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Préface 

La médiathèque réalise chaque année le fascicule qui récapitule l’ensemble des publications de l’Institut 

éditées durant les douze mois précédents. Ce fascicule n’est l’expression que d’une partie du travail réalisé 

à l’IAU îdF. Il ne rend pas compte des nombreux documents mis en ligne directement sur le site Internet 

de l’IAU îdF. Ce catalogue ne reflète pas non plus la mobilisation des chargés d’études et leur production 

du partenariat avec différentes structures, de la prise en charge ou de la participation (interventions, 

préparations, apports d’éléments,…) à des tables rondes, des colloques, ou encore de la réalisation 

d’outils et de couches des VISIAU et plus largement du Système d’information géographique,… 

Cet outil bibliographique donne à voir cependant le savoir-faire de tous ses chargés d’études. Le catalogue 

annuel des publications s’inscrit parmi les outils de travail élaborés par la médiathèque pour l’ensemble 

de l’IAU îdF. 

Vous retrouverez les publications classées par thématique puis ordre alphabétique d’auteur. 

Chaque référence est accompagnée d’un résumé. Enfin, lorsqu’il existe, le lien vers le fichier numérique 

en pdf de l’étude est indiqué. Les études en ligne sont également accessibles à partir du site internet de 

l’IAU îdf : http://www.iau-idf.fr. 

Toutes les publications mentionnées sont disponibles dans la salle de lecture, ouverte tous les jours de 

10 h 00 à 17 h 00, et dans laquelle une documentaliste est toujours à disposition pour répondre aux 

questions et guider les recherches. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les publications de l’IAU île-de-France en accès libre à la médiathèque 

Ouverte du lundi au vendredi - de 10 h à 17 h 

15, rue Falguière – 75740 PARIS cedex 

Tél. : 01 77 49 79 17 – mediatec@iau-idf.fr 
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Généralités 

 

 

Catalogue 2015 des publications de l'IAU îdF 
90 p., phot. 

Catalogue réalisé par la médiathèque 

IA 53839, Publications IAU îdF ; Réserve 

 

 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France en 

2015, ainsi que les ouvrages et revues publiées en partenariat ou auxquels des chargés d'étude de l'IAU 

îdF ont participé. 

Référence bibliographique ; bibliographie analytique ; rapport d'étude ; synthèse ; étude 

 

 

Awada Fouad (dir.) ; Gaussen Jean-Pierre ; Faguer Elisabeth 

Rapport d'activités 2015-2016 

 

18 p., cart., phot., fig. 

IA 53946, Publications IAU îdF ; Réserve 

 

Durant l'exercice 2015-2016, marqué en Île-de-France par d'importantes transformations politiques et 

institutionnelles, l'IAU a été sollicité pour répondre aux questions posées par l'émergence de la nouvelle 

géographie des intercommunalités ainsi qu'aux priorités du nouvel exécutif régional, tout en poursuivant 

ses travaux de fond sur les grands enjeux d'une région monde : la transition écologique et énergétique, 

les mutations produites par la révolution numérique, l'enjeu de cohésion territoriale et sociale, la résilience 

face à la montée des risques. 

IAU îdF ; agence d'urbanisme ; rapport d'activités 
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IAU îdF ; INSEE Île-de-France ; CCI de Paris 

Chiffres-clés de la région Ile-de-France 2016 
55 p., cart., fig., graph., phot., tabl., gloss., biblio. 

IA T.8058 

 

Ce rapport présente les chiffres clés de la région Ile-de-France 2016 : population, économie générale (PIB, 

valeur ajoutée, échanges internationaux, investissements étrangers, nouvelles intercommunalités, 

budget), emploi, chômage, revenus, entreprises, secteurs d'activité (agriculture, artisanat, construction, 

commerce), logement, enseignement, apprentissage, recherche, immobilier d'entreprises, infrastructures 

et transports, environnement, tourisme, équipements. 

Population ; emploi ; chômage ; revenu ; activité économique ; branche ; enseignement ; recherche ; 
échanges extérieurs ; fiscalité ; tourisme ; environnement ; immobilier d'entreprise ; logement ; transports ; 
entreprise ; donnée statistique 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1280/chiffres_cl__R_s_2016__planche__HD.pdf 
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Études de l’IAU îdF  

Aménagement  

 

Bardon Adélaïde 

Paysages d'entrée dans la métropole francilienne.  
La découverte d'un patrimoine insoupçonné : le RER B Nord 
37 p., cart., fig., phot. 

Étude réalisée par le département Urbanisme, aménagement et territoires (dir : 
Anca Duguet) avec la collaboration de Camille Mourier, Teodora Nikolova, 
Frédérique Prédali, Amélie Rousseau, Pierre-Marie Tricaud, Pauline Zeiger. 

IA 53921, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

Cette étude porte sur la perception du paysage depuis le RER B Nord, axe caractéristique de l'arrivée en 

Île-de-France et à Paris, reliant l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle à la gare du Nord. Cet axe très fréquenté 

est aujourd'hui peu valorisé et pourrait être considérablement amélioré par la mise en scène des paysages 

traversés. Aujourd'hui, la volonté d'aller le plus vite possible vers sa destination n'est pas le seul aspect 

que revêt un déplacement. La destination mais aussi l'identité du territoire traversé peuvent être données 

à voir. L'histoire de la banlieue est visible depuis le train par les espaces traversés et les bâtiments 

remarquables, croisés le long du trajet. L'étude révèle la diversité et l'identité de territoire, tout en proposant 

des requalifications pour les espaces dégradés le long des voies ferrées. Les recommandations qui visent 

à valoriser les perceptions depuis le RER sont ponctuelles ou linéaires. Ces propositions devraient 

contribuer à une mise en oeuvre concrète qui pourrait associer les acteurs locaux, aussi bien publics que 

privés. Plus largement, des enseignements peuvent être tirés pour améliorer l'insertion paysagère d'autres 

grandes entrées ferrées dans la région Ile-de-France. À partir de l'étude de ce secteur, une méthode 

d'analyse du paysage a été mise au point, qui pourra par la suite être appliquée ailleurs. 

paysage ; entrée de ville ; perception de l'espace ; transport en commun urbain 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1308/RERB_version_finale.pdf 
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Bardon Adélaïde ; Nikolova Téodora ; Predali Frédérique ; Rousseau Amélie ; Zeiger 
Pauline ; Mourier Camille 

Paysages d'entrée dans la métropole francilienne.  
La mise en exergue d'un territoire identitaire : l'A1 
69 p., cart., phot., fig., ann. 

Étude réalisée par le département Urbanisme, aménagement et territoires  
(dir. : A. Duguet) avec la collaboration de Xavier Opigez (films).  

IA 53885, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un travail entrepris par l'IAU depuis 2014 sur la perception du paysage 

depuis les axes ferrés et routiers, et l'appréhension des entrées de la métropole francilienne et de 

l'agglomération du Grand Paris par les usagers et les touristes. Ce rapport porte sur l'autoroute A1 sur la 

section depuis la limite régionale (péage de Survilliers) jusqu'à Paris en passant par Roissy. Aujourd'hui, 

la volonté d'aller le plus vite possible vers sa destination n'est pas le seul aspect que revêt un 

déplacement ; celui-ci peut être rendu qualitatif et vécu comme une expérience. La destination, mais aussi 

l'identité du territoire traversé peuvent être données à voir. Au-delà du secteur étudié, l'objectif de ce travail 

est de tirer des enseignements s'appliquant à l'ensemble des entrées franciliennes. À partir de l'étude de 

ce secteur, une méthode d'analyse du paysage a été définie pouvant, par la suite, être appliquée ailleurs 

comme pour l'axe du RER B Nord dont l'étude est en cours de parution. Deux films, l'un de Survilliers à 

Paris, et l'autre de Paris à Survilliers, sont parallèlement mis en ligne sur le site de l'IAU mettant en lumière 

dans leur contexte les intentions et recommandations de l'étude. 

entrée de ville ; paysage ; perception de l'espace 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1285/A1_paysages_d_entree_dans_la_metropole_francilienne.pdf 

 

 

Bertrand Jérôme ; de Berny Corinne ; Perrin Laurent ; Rousseau Amélie ; Tricaud Pierre-
Marie 

Paris Sciences et Lettres.  
Contributions de l'IAU îdF à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier 
59 p., phot., fig., cart., graph., tabl., ann. 

Restitution d’un dossier de travail réalisé par le département Habitat et Société  
(dir. : C. Boillot) dans le cadre de la convention de partenariat entre l'IAU île-de-
France et l'Epaurif (établissement public d'aménagement universitaire d'Île-de-
France) couvrant la période 2014-2015 

IA 53808, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

L'IAU a été amené à apporter une contribution à l'élaboration du schéma immobilier directeur de la 

communauté d'universités et d'établissements (COMUE) Paris Sciences et Lettres (PSL) dans le cadre 

d'une convention de partenariat. L'objectif est de mettre en perspective la programmation des besoins des 

établissements et de la COMUE avec une approche urbaine des différentes implantations, et de dégager 

ainsi une stratégie immobilière collective. Prenant appui sur les échanges entre les différents partenaires 

du projet, la contribution de l'IAU a porté sur 3 points : une analyse patrimoniale et paysagère du site 

principal du quartier latin visant à dégager des propositions d'action commune ; un éclairage sur les lieux 

fédérateurs d'innovation étudiées dans le cadre de travaux de benchmark réalisés par l'IAU sur les 

sciences cities ; un éclairage sur la vie étudiante à travers les questions de logement et de mobilité dont 

pourraient se saisir la COMUE comme projets fédérateurs. 

équipement universitaire ; schéma directeur ; bien immobilier ; déplacement ; offre de logement ; 
comparaison ; campus ; patrimoine architectural ; qualité de la vie ; enseignement supérieur. 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1285/A1_paysages_d_entree_dans_la_metropole_francilienne.pdf
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Bordes-Pages Élisabeth ; Lopes Marie-Angèle 

Les intercommunalités riveraines du fleuve en Île-de-France.  
Enquête des collectivités franciliennes riveraines en 2011-2012 
78 p., cart., phot., fig., ann. 

Étude réalisée par le département DUAT (dir : A. Duguet). Annexes rédigées avec la 
participation de Simon Carrage, Julie Missonnier, Manuel Pruvost-Bouvattier, Corinne 
Ropital, Amélie Rousseau, Marion Tillet et Agnès Parnaix 

IA 53940, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

 

Cette étude se base sur la dernière enquête menée sur les territoires du fleuve de 2011-2012, et fait la 

synthèse d'autres similaires. Lancée au moment où la gouvernance était en pleine évolution, cette enquête 

visait à mieux connaître le rôle des intercommunalités concernées par des projets de valorisation du fleuve 

en Île-de-France. Dans le contexte de réformes territoriales intervenues par la suite, le rôle des 

intercommunalités riveraines du fleuve sera requestionné. La synthèse dresse une typologie des actions 

et projets des collectivités et de leurs partenaires tirant partie des atouts et des contraintes fluviales et 

répondant à des enjeux actuels. Les principaux enjeux portent sur la valorisation environnementale des 

vallées en lien avec celle des corridors écologiques ; la construction d'une résilience territoriale face au 

risque inondation ; l'amélioration du cadre de vie des habitants par l'ouverture de la ville au fleuve, la 

participation des berges et rives aux trames vertes et bleues, l'intégration des zones d'expansion de crues 

aux projets riverains ; le développement de transport fluvial. 

aménagement des berges ; fleuve ; gouvernance ; coopération intercommunale ; commune ; enquête ; 
projet d'aménagement ; paysage ; trame bleue ; trame verte ; espace vert ; inondation ; transport fluvial ; 
gestion de l'eau ; port fluvial 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1316/rapport_Les_intercommunalites_riveraines_du_fleuve.pdf 

 

 

Naudin-Adam Muriel (coord.) ; Barreiro Sandrine ; Cocquière Alexandra 

Île-de-France 2030, la Région se transforme.  

Les orientations réglementaires 

 
80 p., phot., cart., fig. 

Les carnets pratiques du SDRIF, n° 7  

IA 53924, Publications IAU îdF, Réserve, Salle de lecture AME 

 

Cette nouvelle édition des carnets pratiques, « Les orientations réglementaires du Sdrif », s'inscrit dans la 

dynamique de mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux. Elle est entièrement consacrée 

au volet réglementaire du schéma régional qui permet la traduction du projet spatial et de ses objectifs 

dans les documents d'urbanisme locaux. La notion de compatibilité de ces documents avec le Sdrif y est 

explicitée. Une sélection d'orientations réglementaires à décliner est présentée de manière pédagogique 

pour en faciliter la lecture et son application. Ce carnet n'identifie pas de bonnes pratiques, mais les outils 

pouvant être mobilisés dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d'urbanisme 

(PLU) afin de répondre aux objectifs du Sdrif et de construire une Île-de-France durable, alliant 

développement et qualité de vie. 

schéma directeur ; document d'urbanisme ; schéma de cohérence territorial ; plan local d'urbanisme 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1305/cp7_web.pdf 

  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1305/cp7_web.pdf
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Cordeau Erwan 

Les îlots morphologiques urbains (IMU).  
Délimitation et caractérisation des « IMU 2012 » en Île-de-France 
120 p., fig., cart, tabl., ann. 

Étude réalisée par le département Environnement urbain et rural (dir. : C. Thibault) 
avec la collaboration de Jonathan Boucher, Cécile Mauclair et Merlin Reynaud 

IA 53838, Publications IAU îdF, Salle de lecture ENV, Réserve 

 

 

L'IAU îdF vient de définir un nouveau référentiel géographique numérique : les îlots morphologiques 

urbains (IMU 2012) étudiés à travers une cinquantaine d'indicateurs. Par le traitement des principales 

bases de données urbaines existantes sur l'occupation du sol, la volumétrie du bâti et les données socio-

démographiques afférentes, cette couche d'information géographique sur la typo-morphologie des îlots 

ouvre la voie à de multiples représentations et analyses statistiques permettant d'étudier l'évolution des 

blocs urbains et de modéliser la métropole en lien avec l'intégralité du territoire régional. En facilitant la 

définition des typologies architecturales et climatiques, l'évaluation des secteurs de mutation, le suivi des 

évolutions de la morphologie des tissus urbains constitutifs de la métropole, la couche IMU constitue un 

véritable support d'aide à la décision pour la mise en œuvre d'une densité soutenue et acceptable. Les 

époques de construction, la hauteur du bâti, le taux d'imperméabilisation et l'indice de végétation en 

fonction du type de couvert en font partie. Ce rapport présente la création du référentiel IMU et un atlas 

des attributs typo-morphologiques associés aux IMU. La première partie explicite la méthode de travail 

pour arriver à définir l'entité géographique de référence, puis détaille les étapes techniques suivies pour 

sa délimitation et sa caractérisation. La seconde partie illustre sous forme de fiche-indicateur chacun des 

attributs en donnant à voir sa représentation cartographique, sa définition, sa construction et son potentiel 

d'utilisation. Les annexes techniques permettent de comprendre le cheminement et le processus évolutif 

ayant présidé à l'élaboration de ce référentiel, et apportent les gages de traçabilité aux utilisateurs. 

Ilot ; morphologie urbaine ; typologie ; évolution ; coefficient d'occupation du sol ; densité spatiale ; 
système d'information géographique ; géomatique 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1270/Les_ilots_morphologiques_urbains.pdf 
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Camors Carine ; Leroi Pascale ; Lopez Cristina  

Emplois et transition écologique.  
Tome 3 - Spécificités et potentiels en Île-de-France 
72 p., graph., fig., biblio., gloss. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain).  

IA 53933, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Ce rapport fait suite aux deux premiers tomes sur l'emploi et la transition écologique en Île-de-France : 

optimiser le potentiel d'emplois de la transition écologique (IA 53498) ; l'économie verte en Île-de-France : 

emplois et professions (IA 53616). Cette troisième étude fait le point sur les spécificités et les potentiels 

de l'Île-de-France en matière de transformation écologique, en portant une attention particulière aux enjeux 

d'emploi, et propose des recommandations d'action à l'échelle régionale où les marges de progression 

sont encore importantes. Relever les défis de la transition écologique suppose de mettre l'économie 

francilienne sur une trajectoire de développement soutenable, vers une économie plus verte dans ses 

processus de conception, de fabrication et de distribution. Cette dynamique implique d'associer efficacité 

économique, optimisation des ressources employées et diminution des rejets générés. Dans une région 

marquée par le chômage et les inégalités, cette trajectoire de développement doit également, pour être 

légitime et réalisable, être porteuse d'amélioration pour l'emploi des Franciliens. Les défis sont nombreux 

et multiples. Les entreprises franciliennes doivent innover et adapter leurs processus de production sur un 

marché très concurrentiel. Enfin, les politiques publiques doivent décider des plans d'investissements 

publics, à long terme, dans un contexte d'austérité budgétaire. Mais le territoire francilien dispose d'atouts 

significatifs pour le déploiement de cette économie plus verte. Elle compte des acteurs clés sur l'ensemble 

des filières industrielles stratégiques pour la transformation écologique. Les potentiels de développement 

et les emplois associés sont substantiels. La Région dispose de nombreux leviers pour optimiser la 

création d'emplois de la transformation écologique. 

écologie ; emploi ; activité économique ; métier ; politique publique ; industrie ; innovation ; recherche ; 
logistique 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1310/Emplois_Transition_T3.pdf 

 

 

Brajon Delphine ; Ropital Corinne ; Delaporte Carole ; Tarquis Christine ; Vétois 
Pierre 

Comment améliorer la performance logistique du  
e-commerce ? 
Le B2C et son fonctionnement logistique en Île-de-France 
41 p., graph., fig., cart., phot., ann., glos. 

Étude réalisée par les départements Économie (dir. V. Gollain) et Mobilité (dir. 
E. Gouvernal) avec la collaboration de Pascale Guéry 

IA 53834, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Ce rapport, premier d'une série de trois, dresse un état des lieux du e-commerce en France, explique les 

organisations logistiques que cette nouvelle pratique génère en Île-de-France, souligne les défis et 

propose des pistes d'actions. Faire ses courses via internet, désormais entrée dans les mœurs, pose de 

nouvelles questions d'espace, de circulation et de stationnement. Les professionnels et les collectivités se 

trouvent confrontés à de nouveaux enjeux et défis que ce rapport s'efforce de décrypter. 

logistique ; commerce électronique ; services de proximité ; gestion urbaine de proximité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1272/rapportB2C__mars016_valideVMT_2.pdf 
  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1272/rapportB2C__mars016_valideVMT_2.pdf
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Camors Carine ; Simorre Adrien ; Soulard Odile 

Lieux culturels et valorisation du territoire.  
Tome 1 - Tour d'horizon international 
65 p., graph., phot., tabl., cart., ann., bibliogr. 

Étude réalisée par le département Économie (dir : V. Gollain) avec la collaboration 
de Séverine Albe-Tersiguel et Marion Tillet 

IA 53836, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

L'objectif de cette étude comparative est d'identifier les bonnes pratiques de sites et lieux culturels en 

France et à l'étranger contribuant au développement économique grâce à la mise en place d'une approche 

collective à l'échelle d'une destination. L'étude propose dans un premier temps de faire le point sur la 

littérature existante concernant les bénéfices attendus des équipements culturels pour leur environnement, 

et présente dans un deuxième temps des études de cas nationales et internationales sur des stratégies 

de mise en valeur d'une destination touristique ou d'un territoire autour d'un équipement culturel avec les 

méthodes d'évaluation associées. Le benchmark a été réalisé sur la base des informations disponibles sur 

Internet et des études liées. Une centaine de lieux et sites culturels ont été repérés dans le monde, dont 

huit ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie. Elles montrent l'intérêt de renforcer les destinations, 

tirent des premiers enseignements et dessinent des enjeux pour l'Île-de-France. Les questionnements au 

coeur de l'étude portent sur es bénéfices des équipements culturels pour leur environnement ; le rôle de 

ces équipements dans les stratégies de développement économique et de promotion territoriale ; les 

leçons pour l'Île-de-France de ce tour d'horizon ; l'élaboration de stratégies d'attractivité ou de visibilité 

touristique et économique. 

équipement culturel ; développement économique ; attraction ; politique culturelle ; patrimoine culturel ; site 
touristique ; comparaison 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1265/Lieux_culturels_et_valorisation_du_territoire.pdf 

 

 

Mandon Olivier 

Les emplois d'avenir franciliens : 2012-2014.  
Une politique publique de contrat aidé pour l'emploi et la formation des 
jeunes 
 
55 p., graph., tabl., cart., ann. 

Étude réalisée par le département Habitat et Société (dir. : C. Boillot) 

IA 53796, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Après deux années de mise en oeuvre des emplois d'avenir (EAV), ce rapport présente la façon dont le 

dispositif a été déployé par les services de l'État et les acteurs de Service Public de l'Emploi (SPE), et 

identifie les caractéristiques de EAV en Île-de-France, notamment ceux ayant bénéficié aux jeunes venant 

de zones urbaines sensibles (ZUS). Enfin, par l'intermédiaire d'échanges avec les acteurs prescripteurs 

ou recruteurs d'EAV, des enseignements sur le dispositif de contrat aidé d'emploi d'avenir sont mis en 

exergue. L'étude se penche plus précisément sur les caractéristiques réglementaires des emplois d'avenir 

et leurs articulations avec les autres contrats aidés, la gouvernance francilienne en faveur de leur 

déploiement, l'approche quantitative des EAV et plus particulièrement au sein des ZUS. Elle présente des 

expériences d'organismes prescripteurs et tire des enseignements de leurs actions ainsi que sur le 

déploiement du dispositif en Île-de-France. 

emploi ; évaluation des politiques publiques ; politique économique ; jeune ; qualification ; zone urbaine 
sensible ; formation professionnelle, emploi peu qualifié 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1242/les_emplois_d_avenir_franciliens.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1265/Lieux_culturels_et_valorisation_du_territoire.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1242/les_emplois_d_avenir_franciliens.pdf
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Saigault Jean-François ; Tarquis Christine 

Sites d'activités économiques 
Panorama d'exemples français et internationaux de densification 
46 p., fig., phot. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain) 

IA 53789, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Cette étude présente une série d'exemples français et internationaux de parcs et de sites d'activités où 

s'exerce une forte densité, que ce soit en zone urbaine centrale, périphérique ou périurbaine. Cette 

analyse prend en compte les espaces d'activités isolés ou les parcs d'activités concentrant déjà des 

entreprises. L'utilisation du foncier est un point essentiel. Le foncier disponible peut se trouver là où on ne 

l'imagine pas. Les formes architecturales contribuent aussi à réduire l'utilisation du foncier. Les références 

sont multiples : dans l'urbanisme tridimensionnel (sous-terrain, spatial vertical et horizontal, y compris les 

développements en terrasse ou sur les toits) ; par l'aménagement d'infrastructures existantes ou 

délaissées (piles de pont, arches, rocade...) ; par l'extension du bâti ancien en zone urbaine dense ou en 

milieu rural (réutilisation de corps de ferme, de bâtiments historiques...) ; par la mutabilité et la réversibilité 

des constructions ; par la tertiarisation de zones d'activités dans les zones périphériques ou péri-urbaines. 

Toutefois, les législations en matière d'urbanisme et les pratiques diffèrent selon les pays et le niveau 

d'intervention de l'État est également un critère à considérer. 

comparaison ; activité économique ; densification ; zone d'activité ; urbanisme souterrain ; espace libre ; 
hauteur d'étage ; site industriel ; espace rural ; zone urbanisée ; marché foncier ; utilisation du sol  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1239/Sites_d_activites_economiques.pdf 

 

 

Petit Thierry 

Les lieux de l'industrie en Île-de-France.  
Une industrie sous contrainte mais attachée à son territoire 
39 p., graph., phot., tabl., cart., biblio., ann. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain) 

IA 53793, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Ce rapport cherche à mieux saisir la réalité de l'industrie francilienne à partir d'une série de 60 entretiens 

menés auprès d'établissements ayant une activité de production ou de recherche dans le Val-de-Marne 

et les Yvelines. En cherchant à comprendre les raisons de leur localisation en Île-de-France et les enjeux 

auxquels elles doivent faire face, il établit que les facteurs d'ancrage dominent la majorité des acteurs 

malgré des contraintes grandissantes, et tire  des enseignements pour l'action locale et régionale. 

industrie ; activité économique ; désindustrialisation ; innovation ; exportation ; localisation géographique ; emploi ; 
compétitivité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1244/Les_lieux_de_l_industrie_en_IDF.pdf 
  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1239/Sites_d_activites_economiques.pdf
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Leroi Pascale 

Les trajectoires de l'économie francilienne.  
Constats et enjeux 
85 p., cart., fig., graph., ann., bilbio. 

Département Économie (dir. : V. Gollain) avec : Carine Camors, Carole Delaporte, 
Laurence Nolorgues, Odile Soulard, et les contributions de Isabelle Barazza, Mireille 
Bouleau, Sandrine Beaufils, Carine Camors, Valérie Constanty, Jérémy Courel, 
Anne-Claire Davy, Carole Delaporte, Delphine Brajon, Noémie Le Grand, Cristina 
Lopez, Philippe Louchart, Olivier Mandon, Julie Missonnier, Laurence Nolorgues, 
Frédéric Prévost, Martin Hervouet, Marie Pagezy, Thierry Petit, Renaud Roger, 
Christine Tarquis, Jean-François Saigault, Odile Soulard, Marion Tillet, Corinne 
Ropital, Mariette Sagot, Daniel Thépin 

IA 53798, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

Cette étude vise à décrire la situation réelle de l'économie francilienne, à proposer une vue panoramique 

des transformations en cours, et à identifier une première série de 11 enjeux stratégiques posés à l'Île-de-

France. La 1ère partie traite de la situation de l'Île-de-France et des trajectoires de son économie au cours 

des 15 dernières années. La situation économique d'une région-monde est décrite avec comme 

interrogation de fond la place réelle de l'Île-de-France dans l'économie globale. Ce rapport, qui présente 

les évolutions récentes de l'économie francilienne dans une période marquée par une crise économique 

majeure, cherche à comprendre comment la région-capitale résiste et avec quelles conséquences. S'en 

suit une analyse approfondie des recompositions à l'oeuvre au sein du système productif francilien, avec 

un éclairage particulier sur les activités présentielles et l'impact du numérique et du verdissement de 

l'économie. La mutation de l'économie francilienne est également visible à travers l'évolution de l'emploi, 

fortement impacté par la transformation numérique de l'économie et de la société. Cette partie s'achève 

sur une analyse de la localisation de l'économie sur le territoire francilien pour éclairer comment les 

mutations impliquent les territoires infrarégionaux. La seconde partie identifie 11 enjeux pour la région-

capitale autour de trois défis majeurs : accompagner l'adaptation en profondeur de l'économie francilienne 

aux transformations en cours ; maintenir une économie régionale diversifiée et compétitive ; construire un 

développement économique ancré dans les territoires. Ces enjeux lancent le défi de la gouvernance 

économique d'une région-monde. Ce rapport croise économie et territoires, ce qui permet de comprendre 

leurs interactions et d'apporter une lecture plus systémique des évolutions et des enjeux. 

activité économique ; développement économique ; emploi ; entreprise ; qualité de la vie ; industrie ; localisation 
géographique ; gouvernance ; compétitivité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/Les_trajectoires_de_l_economie_francilienne.pdf 
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Environnement 
 

 

Bardon Adélaïde 

Comprendre la consommation des espaces agricoles et 
naturels 
Glossaire pédagogique 
 
40 p., fig., cart. biblio. 

Étude réalisée par le département Aménagement et territoires (dir.  : A. Duguet) 

IA 53886, Publications IAU îdF, Salle de lecture AME, Réserve 

 

Ce glossaire définit les termes relatifs à la consommation des espaces agricoles et naturels, et détermine 

un langage et une culture communs sur le sujet aux différents acteurs franciliens. Le schéma directeur de 

la région Île-de-France de 2030 affiche la volonté de réduire la consommation d'espaces agricoles et 

naturels et d'amplifier la lutte contre l'étalement urbain. Celui de 1994 préconise de limiter la consommation 

des espaces agricoles et naturels par l'urbanisation en Île-de-France. Les lois SRU en 2000, les lois de 

modernisation de l'agriculture et de la pêche en 2010 et la loi Alur de 2014 l’ont repris en compte. Donc 

depuis 20 ans, des observations sont réalisées sur cette thématique en Île-de-France. Les concepts ont 

donc évolué, donnant lieu à une terminologie qu'il convenait d'inventorier. Ce glossaire s'attache à définir 

les termes de façon qualitative dans un but pédagogique. Il illustre les différentes manières dont les 

espaces agricoles et naturels peuvent être « consommés » par l'urbanisation. Il n'a pas vocation à être 

utilisé à des fins juridiques et ne porte pas sur les questions quantitatives que soulève la consommation 

des espaces agricoles, boisés et naturels. Certains termes présents dans ce glossaire peuvent toutefois 

mener à une réflexion sur les indicateurs de suivi de la consommation de surfaces agricoles et naturelles. 

consommation d'espace ; espace naturel ; activité agricole ; étalement urbain ; densification ; protection 
de la nature 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1287/GlossaireCONSOMMATION_ESPACES_AGRICOLES_ET_NATURELS.pdf 

 

 

Gueymard Sandrine 

Inégalités environnementales 
Identification de points noirs environnementaux en région Île-de-France 
31 p., cart., fig., tabl. 

Étude réalisée par le département Environnement Urbain et Rural (dir. : C. Thibault) 
avec la collaboration de Jean-Philippe Camard (ORS) et Nicolas Laruelle. 
Cartographie et géomatique réalisés par Jonathan Boucher et Cécile Mauclair. 

IA 53742, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

 

Le plan régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) de la région Île-de-France (2011-2015) a consacré l'un 

de ses principaux axes structurants à la réduction des inégalités environnementales. Parmi les différentes 

actions, l'action n° 6 concernait l’identification de « points noirs environnementaux » entendus comme des 

zones géographiques sur-exposées. Un travail de délimitation de ces zones de multi-exposition a dont été 

engagé ; L'ambition principale étant de proposer et de poser un premier cadre méthodologique commun 

pour commencer à appréhender et à se saisir collectivement de la problématique des inégalités 

territoriales. Ce travail a permis d'identifier de nombreuses zones multi-exposées et confirme l'existence 

d'inégalités environnementales en Île-de-France par la mise en évidence de 345 zones cumulant défaveur 

environnementale et sociale. 

qualité de l'environnement ; nuisance ; pollution ; zone à risque 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1212/Rapport_etude_PNE_DEF_web.pdf 
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Carles Marie ; Cornet Nicolas ; Missonnier Julie ; Omhovère, Martin ; Tricaud Pierre-
Marie ; Rousseau Amélie 

Projet de parc naturel régional de la Brie et des deux Morin 
Prise en compte de l'avis de l'État et mise à jour de l'étude d'opportunité et 
de faisabilité. Enjeux sur le nouveau territoire et propositions d'actions 
 

2016.-140 p. 

Étude réalisée sous la direction de C. Thibault (Département Environnement) et de 
A. Duguet (Département Territoire).  

IA 53998, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Salle de lecture publications ; 
Salle de lecture ENV 

Suite aux études préalables, l'État a rendu son avis d'opportunité sur le projet de PNR de la Brie et des 

deux Morin en novembre 2014. Cet avis relève les points forts de la démarche, mais pointe également des 

fragilités sur le périmètre et le projet présenté. L'État demande  alors des ajustements. Afin d'accompagner 

le syndicat mixte de préfiguration du PNR dans son argumentation pour lever les réserves de l'État, la 

région Île-de-France a confié à l'IAU une étude complémentaire destinée à consolider les éléments de 

diagnostic sur le nouveau périmètre de 83 communes et proposer des orientations complémentaires, à 

caractère concret et opérationnel, sur lesquelles le syndicat mixte pourra s'appuyer pour montrer le niveau 

d'engagement qu'il est prêt à déployer sur ce territoire afin d'en faire un territoire exemplaire. La première 

partie de l'étude dresse les points forts et les points faibles du nouveau périmètre de projet de PNR, au 

regard des enjeux de paysages, patrimoine naturel, bâti et rural, d'environnement, d'aménagement et de 

planification pour lesquels l'État attend un engagement fort du territoire. La deuxième partie est consacrée 

à des propositions d'interventions, sur des orientations à renforcer au regard des missions exercées par 

les PNR, tout en s'articulant avec les dispositifs en place. Ces orientations sont déclinées sous forme de 

fiches actions illustrées, en s'appuyant avant tout sur des actions exemplaires relevées sur le territoire, à 

défaut sur des exemples tirés d'autres expériences de territoires (PNR, communes proches...). 

Aménagement rural ; Environnement ; Paysage 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1212/Rapport_etude_PNE_DEF_web.pdf 

 

 

Laruelle Nicolas ; Biasi Laure (de) ; Munck Jeanne ; Omhovère Martin 

Aide à la décision régionale en matière de développement rural 
et d'agriculture 

2016.- 57 p. 

IA 53997 ; Publications IAU îdF ; lecture ENV ; Salle de lecture publications 

 

 

Entre mars 2014 et mai 2015, l'IAU a accompagné le service agriculture de la Région Île-de-France dans 

sa recherche de réponses à trois questions : comment définir une zone rurale pour l'éligibilité à certaines 

mesures du programme de développement rural pour l'Île-de-France ? Comment définir l'espace 

périurbain pour la bonification des aides à l'installation et à la transmission d'exploitations agricoles en Île-

de-France ? Comment répartir équitablement l'enveloppe du Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) entre les territoires lauréats du programme Leader en Île-de-France ? Ces 

missions ont permis d'apporter des réponses rapides, précises et utiles aux besoins de la Région, en 

valorisant les données, outils et expertise transversale de l'IAU. Capitalisées dans ce rapport, elles 

constituent un ensemble de références communes sur lequel la Région et l'IAU peuvent concrètement 

s'appuyer pour envisager de nouvelles collaborations, notamment autour de la constitution d'outils d'aide 

à la décision en matière d'agriculture, de développement rural et d'aménagement du territoire.  

Aménagement rural 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/aide-a-la-decision-regionale-en-matiere-de-developpement-
rural-et-dagric.html  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1212/Rapport_etude_PNE_DEF_web.pdf
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Habitat – Logement 
 

 

Guillouet Jean-Jacques ; Pauquet Philippe 

Le parc de logements francilien en 2011 
Les évolutions des statuts d'occupation entre 2006 et 2011, et entre 1990 
et 2011 dans le parc ancien 

36 p., tabl., cart., graph. 

Étude réalisée par le département Habitat et Société (dir.  : C. Boillot) 

IA 53835, Publications IAU îdF, Salle de lecture LOG, Réserve 

 

Ce rapport est la compilation de deux analyses franciliennes réalisées sur les évolutions des statuts 

d'occupation, un des indicateurs les plus pertinents pour caractériser le parc de logements et son 

occupation. La première partie est consacrée aux évolutions globales des statuts d'occupation du parc 

principal (occupé) entre les recensements 2006 et 2011, afin de voir si elles s'inscrivent dans la continuité 

des évolutions notées sur une durée plus longue (1982-2006), caractérisée par une très forte croissance 

de l'occupation en propriété, une hausse du parc locatif social et une baisse des parcs locatif privé et 

occupé gratuitement. La deuxième partie a pour objet l'analyse des changements de statuts d'occupation 

dans le parc ancien (dans cette étude avant 1990), en comparant les statuts d'occupation du parc de 1990 

avec ceux du parc de 2011 pour le parc construit avant 1991. Il s'agit dans cette partie de montrer comment 

le parc ancien s'adapte aux besoins des ménages. 

parc de logements ; évolution du parc immobilier ; logement social ; logement ancien ; logement neuf ; 
logement en location ; logement en propriété individuelle ; statut de résidence 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1253/Le_parc_de_logements_franciliens_en_2011.pdf 
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Mobilité 

 

Bertrand Jérôme 

Universités et déplacements en Île-de-France 
34 p., graph., cart., tabl. 

Étude réalisée par le département Mobilité et transports (dir. : E. Gouvernal) avec la 
collaboration de Corinne de Berny et Marie Allard 

IA 53797, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Après une présentation des caractéristiques et de l'organisation des établissements universitaires et de 

l'aménagement universitaire, cette étude analyse l'attractivité, l'accessibilité et la desserte des principaux 

établissements franciliens. Elle décrit les pratiques de mobilité des usagers induites par le fonctionnement 

des universités et propose des pistes d'amélioration de la desserte pour promouvoir une mobilité durable 

adaptée aux besoins des étudiants. Le vélo adapté à la vie étudiante reste très faiblement utilisé et mérite 

que l'on s'attache à sa valorisation. Les étudiants constituent un public sensible aux nouveaux services de 

mobilité ce qui pourrait favoriser la mobilité partagée en recourant davantage à des services d'autopartage, 

de covoiturage, de vélos en libre-service ou en location. Pour un changement de pratiques modales 

souvent acquises au lycée, il faut investir l'information sur l'ensemble des services de mobilité à destination 

des usagers des universités. Le développement de l'enseignement numérique aux heures les plus 

contraignantes pourrait participer à réduire nombre de déplacements quotidiens, et la densification des 

services aux abords des universités contribuerait à l'optimisation des déplacements des étudiants. 

université ; déplacement ; desserte ; vélo en libre service ; autopartage ; covoiturage ; prestation de 
services ; commerce 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1238/Rapport_Universite_VF_MEP_versionbis.pdf 

 
 

 

Bouleau Mireille 

La marche à pied en Île-de-France 

 

27 p., tabl., graph., cart. bibliogr. 

Étude réalisée par le département Mobilité (dir : É. Gouvernal) avec la collaboration 
de Sophie Laurent 

IA 53887, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Cette étude dresse un état des lieux de la marche à pied en Île-de-France, une des régions les plus 

marchées au monde, ainsi que le profil du marcheur francilien. Il apparait qu'un Francilien sur deux marche 

plus d'un kilomètre par jour, que la marche est le mode privilégié des jeunes, des séniors, des femmes et 

des ménages modestes, et que 20 % des marcheurs sont des marcheurs exclusifs. Cependant la pratique 

de la marche se révèle fortement inégale selon les territoires, avec des territoires mieux adaptés à la 

marche des séniors, d'autres à celle des jeunes. L'étude propose ensuite une typologie des marcheurs et 

s'intéresse au potentiel de report depuis les transports collectifs et aux perspectives de développement de 

la marche selon les types de territoires concernés. 

marche à pied ; piéton ; déplacement 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1286/La_marche_a_pied_en_IDF.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1238/Rapport_Universite_VF_MEP_versionbis.pdf
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Boichon Nicolas 

L’accessibilité terrestre aux aéroports internationaux 
Tome 1 : les enseignements pour l'Île-de-France 
42 p., cart., tabl., graph., phot 

Tome 2 : analyses de cas asiatiques, américains et européens 
58 p., cart., phot., fig., graph.,ann., bibl 

Études réalisées par le département Mobilité (dir. : É. Gouvernal) avec la 
collaboration de Pauline Zeiger et Fabrice Labroille 

IA 53791 et IA 53792, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

Cette étude en 2 tomes présente les conditions actuelles de desserte des aéroports franciliens de Paris-

Charles de Gaulle et Paris Orly et les comparent aux stratégies mises en place sur une cinquantaine de 

plate-formes mondiales. Ce rapport souligne la grande variété d'expériences à travers le monde en ce qui 

concerne la conception et la mise en oeuvre des stratégies d'accessibilité, ainsi que l'importance de ce 

critère pour les passagers aériens et les conditions de vie des employés. L'objectif de l'étude n'est pas tant 

d'identifier les atouts et inconvénients d'un mode ou d'une technologie, mais plutôt d'identifier les facteurs 

de succès ou les risques d'échec face à des non choix pour optimiser la desserte d'un grand aéroport. Elle 

tire dix enseignements pour améliorer la desserte terrestre de ces pôles d'échanges internationaux et 

répondre aux enjeux environnementaux, socio-économiques, concurrentiels et touristiques. Certains 

modes font l'objet d'une analyse approfondie : trains « express » en Asie, modes routiers en Amérique, 

combinaisons de dessertes ferroviaires en Europe.  

desserte ; comparaison ; aéroport international ; accessibilité 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1241/tome1_L_accessibilite_terrestre_aux_aeroports_internationaux.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1241/tome2_L_accessibilite_terrestre_aux_aeroports_intl.pdf 

 

 

Bouleau, Mireille 

Nouveaux modes de travail et mobilité 
18 p., ann., biblio. 

Étude réalisée par le département Mobilité et transport (dir. : E. Gouvernal) avec la 
collaboration de Pascale Leroi 

IA 53883, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA  Réserve 

 

Cette synthèse vise à étudier les impacts que pourront avoir les nouveaux modes d'organisation du travail 

sur la mobilité francilienne. Parallèlement à la flambée du numérique, l'emploi évolue en effet vers de plus 

en plus de flexibilité, de travail indépendant, de pluriactivité, et il émerge une multitude de nouveaux modes 

de travail : télétravail, coworking, emplois nomades, horaires décalés... Ces évolutions modifient les lieux 

d'emplois et les horaires des actifs. Malgré une trame viaire exceptionnellement dense et un réseau de 

transports en commun relativement efficace, la mobilité francilienne est proche de la saturation. L'Île-de-

France garde une part importante d'emplois salariés contrairement à d'autres métropoles françaises. La 

géographie des emplois devrait ainsi aller et vers un renforcement des grands pôles, avec des problèmes 

croissants de saturation, et vers une croissance des emplois plus dispersés tournés vers les zones 

résidentielles, potentiellement moins bien desservies. Le réseau Grand Paris Express facilitera les 

déplacements de rocade et améliorera la desserte de nombreux pôles d'emplois, mais ces évolutions 

risquent d'accentuer les inégalités de mobilité entre des cadres travaillant dans des pôles très bien 

desservis et disposant d'une grande souplesse d'organisation, et des emplois peu qualifiés fortement 

dispersés dans des zones mal desservies avec des contraintes horaires croissantes.  

télétravail ; flexibilité ; emploi ; lieu de travail ; organisation du travail ; horaire ; déplacement ; flux de 
circulation ; trafic de voyageurs ; transport en commun urbain ; desserte 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1284/ModesTravail_enjeuxMobilite.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1241/tome2_L_accessibilite_terrestre_aux_aeroports_intl.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1284/ModesTravail_enjeuxMobilite.pdf
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Laurent Sophie ; Namy Thibault 

Veille sur les transports à Berlin  
de 2014 à 2016 
54 p., cart., graph., fig., tabl., phot. 

Étude réalisée par le département Mobilité et Transport (dir. : D. Nguyen-Luong) 

IA 53948, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Cette note de veille fait suite à divers travaux de veille parus en 2011 (IA 51117), 2012 (A 51989) et 2014 

(IA 53281). Menée également sur Londres et Madrid, cette veille alimente les chroniques de la mobilité 

publiées en ligne sur le site de l'IAU. Elle s'intéresse aux financements du fonctionnement du réseau de 

transport berlinois, aux offres et services des transports en commun, des vélos en libre-service, de 

l'autopartage, des VTC, ainsi qu'aux projets et chantiers de prolongement de ligne ou de rénovation. La 

dernière partie se penche sur les préoccupations autour de la qualité de l'air, les échecs de la politique 

cyclable et les objectifs en ce qui concerne le développement de la marche. 

transport en commun urbain ; transport public ; financement des transports ; tarification ; qualité de 
service ; voirie ; vélo en libre service ; autopartage ; espace public ; desserte cadencée ; infrastructure de 
transport ; réseau de transport ; marche à pied ; piste cyclable ; qualité de l'air ; pollution atmosphérique ; 
technologies de l'information et de la communication 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1318/Veille_Berlin_2014_2016_versioncorr.pdf 

 

 

Lecroart Paul 

Milwaukee, Park East Corridor 
La ville après l'autoroute : études de cas 
40 p., cart., fig., phot., biblio. 

Étude réalisée par le département Aménagement et territoires (dir. : F. Awada) avec 
la contribution de Léa Maisonneuve 

IA 53828, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Ce rapport sur la métamorphose de l'autoroute Park East à Milwaukee dans le cadre du renouveau du 

centre-ville élargi, s'inscrit dans une série d'études de cas de mutation de corridors autoroutiers ayant pour 

objectif de mieux comprendre comment et à quelles conditions ces projets peuvent réussir. La suppression 

de l'autoroute permis de récupérer 27 hectares de foncier qui sont réaménagés en un quartier de 

logements, de bureaux et de grands équipements. La suppression de la barrière de l'autoroute et la 

reconnexion du réseau viaire a permis d'intégrer les quartiers nord de Milwaukee dans les dynamiques de 

la ville. Les coûts de transformation de l'autoroute se sont avérés faibles, à la fois au regard des bénéfices 

liés au développement urbain et au regard des coûts de maintenance qui auraient été à prévoir dans 

l'hypothèse du maintien de l'autoroute. En termes de stratégie et de méthode, le cas de Milwaukee offre 

plusieurs enseignements pour l'Île-de-France et le Grand Paris : une vision prospective et stratégique avec 

l'idée que la renaissance urbaine réside dans la remobilisation d'un foncier stérilisé par les voies rapides 

et leurs parkings ; l'intégration de cette vision dans un projet d'aménagement d'ensemble à l'échelle de la 

ville et du quartier ; le leadership d'un maire et sa capacité à convaincre l'État, de se lancer dans le projet 

en dépit de prévisions de circulation trafic a priori défavorables (infirmées par les faits). 

autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; espace public ; comparaison ; 
partage de la voirie ; coupure du tissu urbain 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1248/mil_pec_web.pdf 
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Lecroart Paul 

San Francisco, Octavia Boulevard 
La ville après l'autoroute : études de cas 
 
46 p., cart., fig., phot., graph., bibliogr. 

Étude réalisée par le département Aménagement et territoires (dir  F. Awada) avec 
la contribution de Léa Maisonneuve 

IA 53827, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA  Réserve 

 

Ce rapport sur la métamorphose de l'autoroute Central Freeway à San Francisco en un boulevard 

métropolitain, s'inscrit dans une série d'études de cas de mutation de corridors autoroutiuers ayant pour 

objectif de mieux comprendre comment et à quelles conditions ces projets peuvent réussir. Cette 

expérience apporte plusieurs enseignements pour l'Île-de-France et le Grand Paris : la suppression de 

cette autoroute à fort trafic n'a pas remis en cause les fonctions régionales de l'axe et le trafic continue 

d'être assuré dans de bonnes conditions ; la diminution des vitesses améliore la sécurité et dissuade 

certains déplacements en voiture solo, ce qui se traduit par une réduction des volumes de circulation ; les 

modèles de prévision de trafic doivent évoluer pour anticiper ces changements de comportements ; une 

grande attention doit être donnée à l'insertion urbaine du projet, la dimension 'voirie' devant s'intégrer dans 

un projet global ; le rôle des citoyens, urbanistes et élus locaux dans l'élaboration de solutions nouvelles 

aux problèmes d'aménagement et de mobilité s'avère essentiel. Le succès de la démolition de la Central 

Freeway a conforté San Francisco dans sa politique d'urbanisme et de mobilité en faveur des modes 

alternatifs. Un troisième projet de suppression d'autoroute est à l'étude. 

autoroute ; trafic ; densité ; circulation urbaine ; voie rapide ; espace public ; comparaison ; partage de la 
voirie 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1250/ob_sf_web.pdf 

 

 

Lecroart Paul 

Montréal, projet Bonaventure 
La ville après l'autoroute : études de cas 
 
48 p., cart., fig., phot., bibliogr. 

Étude réalisée par le département Aménagement et territoires (dir. : F. Awada) avec 
la contribution de Léa Maisonneuve 

IA 53829, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Ce rapport sur la mutation de l'autoroute Bonaventure à Montréal s'inscrit dans une série d'études de cas 

de mutation de corridors autoroutiers dont l’objectif est de comprendre comment et à quelles conditions 

ces projets peuvent réussir. Cette transformation de l'autoroute Bonaventure (A10), principal accès au 

centre de Montréal depuis la rive sud du Saint-Laurent s'inscrit dans une stratégie de reconquête urbaine 

du Havre de Montréal, vaste secteur industriel et portuaire. La mise en service en 2017 du nouveau 

Boulevard Bourrassa est la première étape d'un projet à plus long terme. En termes de stratégie et de 

méthode, plusieurs points forts sont à souligner  : la recherche d'une vision partagée à différents niveaux 

(Ville, Province, État Fédéral, partenaires privés) et son inscription dans le Plan métropolitain du Grand 

Montréal ; l'évolution d'une pénétrante autoroutière qui sert de levier d'un grand projet d'aménagement de 

l'entrée de ville de Montréal ; les bénéfices attendus du projet en termes économiques et sociaux, en 

particulier sur le plan de la santé publique ; la possibilité d'un report modal de la voiture vers le transport 

collectif, à condition que celui-ci soit renforcé ; le rôle de l'Office de consultation publique de Montréal dans 

la médiation entre citoyens et pouvoirs publics, gage de l'amélioration du projet initial. 

autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; espace public ; espace vert ; 
comparaison 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1249/mo_bon_web.pdf 
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Prédali Frédérique 

La voiture à Londres 
Coûts, contraintes et politique de stationnement 
41 p., tabl., cart., phot., fig., ann. 

Étude réalisée par le département Mobilité et Transport (dir. : D. N'Guyen) 

IA 53922, Publications IAU îdF, SALLE DE LECTURE TRA, Réserve 

 

L'objectif de ce rapport est d'identifier les coûts et les contraintes liés à l'utilisation de l'automobile par les 

Londoniens. Il dévoile la politique de restriction de l'usage de la voiture par le Grand Londres, qui incite au 

report modal par différents leviers mis ici en lumière. Le premier chapitre passe ainsi en revue, poste par 

poste, les différents coûts afférents à l'usage de l'automobile (permis de conduire, achat, assurance, taxe, 

entretien, carburant...), pour les comparer à ceux pratiqués en France et dans le reste de l'Europe. Le 

deuxième chapitre se penche sur les contraintes de circulation du Grand Londres et leur coût, c'est-à-dire 

l'impact du réseau hiérarchisé et des limitations de vitesse, du péage urbain et de la Low Emission Zone 

sur le trafic automobile. Le dernier chapitre étudie quant à lui la politique de stationnement du Grand 

Londres : nombre de place de parking limité, tarification élevée, parcs relais de l'Outer London, modes de 

paiement, politiques de stationnement sur voirie selon les types d'usagers, contrôles et verbalisation, 

planification. 

automobile ; comparaison ; politique des transports ; stationnement ; infrastructure de stationnement ; 
péage ; coût 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1306/La_voiture_a_Londres.pdf 

 

 

Predali Frédérique ; Kabs Marion 

Veille sur les transports à Madrid 
de 2014 à 2016 
33 p., graph., tabl., phot., fig. 

Étude réalisée par le département Mobilité et Transport (dir. : D. N’guyen-Luong) 

IA 53947, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Cette note de veille fait suite à divers travaux de veille parus en 2010 (IA 51238), 2012 (IA 51861) et 2014 

(IA 52977), ainsi que d'autres études sur les transports et aménagement à Madrid. Menée également sur 

Londres et Berlin, cette veille alimente les chroniques de la mobilité publiées en ligne sur le site de l'IAU. 

Elle s'intéresse à l'évolution de la tarification et des modes de financement, aux nouveaux services de 

transport public et de mobilité (numérique, vélo électrique, autopartage, VTC, covoiturage...), aux travaux 

de modernisation du réseau de transport, et à l'aménagement de l'espace public et de la voirie en faveur 

du vélo et la politique concernant l'usage de l'automobile. 

transport en commun urbain ; transport public ; financement des transports ; tarification ; qualité de 
service ; autopartage ; covoiturage ; vélo en libre service ; taxi ; infrastructure de transport ; espace public ; 
voirie ; plan de déplacements urbains ; piste cyclable ; stationnement ; technologies de l'information et de 
la communication ; innovation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1320/Veille_Madrid_2014_2016.pdf 
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Predali Frédérique ; Kabs Marion 

Veille sur les transports à Londres 
de 2014 à 2016 

47 p., graph., fig., tabl., phot., cart. 

Étude réalisée par le département Mobilité et Transport (dir. : D. N’guyen-Luong) 

IA 53949, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

Cette note de veille fait suite à divers travaux de veille parus en 2010 (IA 50711), 2011 (IA 51116), 2012 

(IA 51854) et 2014 (IA 53275). Menée également sur Berlin et Madrid, elle alimente les chroniques de la 

mobilité publiées en ligne sur le site de l'IAU. À Londres la rigueur budgétaire continue d'être le mot d'ordre 

avec des recettes orientées vers l'investissement. De nouveaux services se développent comme le 

paiement sans contact par carte bancaire et smartphone, l'ouverture des métros la nuit, l'amélioration des 

fréquences, l'accessibilité. La flotte de bus devient plus verte et les vélos en libre-service se développent 

tout comme le réseau de bornes de recharge électrique. Mais les services d'autopartage peinent à se 

développer. Les taxis sont légitimés par le Maire qui cherche à réguler les VTC. Les projets d'infrastructure 

de transport continuent à avancer pour anticiper la croissance démographique avec notamment Crossrail 

1, 2 voire 3, ainsi que la modernisation des réseaux existants. Cette note fait le tour des actions en faveur 

de la qualité de l'air (plan qualité de l'air, Ultra Low Emission Zone, limitation de vitesse, piétonisation), 

présente la modernisation du réseau routier, des actions pour encourager et sécuriser la mobilité à deux-

roues, et deux projets d'aménagement emblématique avec Battersea Station et Garden Bridge. 

transport en commun urbain ; transport public ; financement des transports ; tarification ; qualité de 
service ; vélo en libre service ; autopartage ; infrastructure de transport ; réseau de transport ; qualité de 
l'air ; restriction de la circulation ; voie piétonne ; politique routière ; deux-roues ; piste cyclable ; extension 
du réseau de transport ; pont 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1319/Veille_Londres_2014_2016.pdf 

 

 

Raes Caroline 

Véhicules électriques 
En route vers une diffusion massive ?  

51 p., fig., tabl., phot., graph., cart., ann., bibliogr. 

Étude réalisée par le département Mobilité (dir. E. Gouvernal) avec la collaboration 
de Pierre Vétois 

IA 53894, Publications IAU îdF, Salle de lecture TRA, Réserve 

 

L'étude dresse un état des lieux des caractéristiques techniques, des atouts et inconvénients des véhicules 

électriques aujourd'hui, des différentes solutions de recharge existantes et des politiques de soutien mises 

en oeuvre au niveau national et régional. Elle fait le bilan du déploiement des véhicules électriques en Île-

de-France en identifiant les segments à fort potentiel de développement, et du déploiement de 

l'infrastructure de recharge en île-de-France. Enfin elle examine les impacts d'un développement à grande 

échelle des véhicules électrique. 

moteur électrique ; propulsion électrique ; parc de véhicules ; véhicule ; automobile ; construction 
automobile ; politique des transports ; transport routier urbain ; pollution atmosphérique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1290/Vehicules_electriques.pdf 
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Sciences humaines 
 

 

Beaufils Sandrine ; Dupoizat Juliette 

Projections des jeunes en âge d'aller au lycée 
Méthodologie et résultats 
72 p., graph., tabl., cart., ann. 

Étude réalisée par le département Habitat et société (dir. : C. Boillot) 

IA 53882, Publications IAU îdF, Salle de lecture HUM, Réserve 

 

 

Le Programme pluriannuel d'investissement et de rénovation des lycées (PPI-PPR) détermine les 

constructions nouvelles et les rénovations des lycées. Dans ce cadre l'IAU îdF accompagne la Région 

pour comprendre les évolutions démographiques et évaluer les besoins. Un premier rapport (IA 53497, 

paru en avril 2015) dresse un état des lieux des évolutions démographiques et immobilières survenues 

depuis la dernière révision du PPI en 2012. Ce second rapport actualise les projections démographiques 

en tenant compte des évolutions récentes et de l'actualisation des projets de construction de logements. 

Cela permet d'ajuster les projections démographiques selon deux scénarios de construction de 42 000 ou 

de 60 000 logements par an en Île-de-France. 

démographie ; lycée ; équipement scolaire ; jeune ; projection ; densité de population ; évolution 
démographique 

 

 

de Berny Corinne ; Davy Anne-Claire 

Territoires de la vie étudiante en Île-de-France 
32 p., cart., graph., biblio. 

Étude réalisée par le département Habitat et société (dir. : C. Boillot) 

IA 53936, Publications IAU îdF, Salle de lecture HUM, Réserve 

 

L'IAU îdF mène régulièrement pour le compte de la Région et de ses partenaires des études sur les 

conditions de vie et d'étude proposées aux étudiants franciliens : offre de logements spécifiques, 

structuration de l'offre d'enseignement, mobilité et transports, équipements... Ce rapport propose de 

croiser ces différents aspects en brossant un rapide portrait des territoires de la vie étudiante et de leur 

capacité d'accueil de ce public aux besoins particulier. L'analyse porte d'abord sur les lieux et modes de 

résidence, puis sur les lieux d'études et la mobilité qu'ils induisent, et enfin sur les autres activités des 

étudiants, dont on connaît encore mal la géographie. Une cartographie des polarités de la vie étudiante 

est ensuite proposée à l'échelle de la région et de l'agglomération centrale, accompagnée d'une analyse 

comparative des potentialités locales de développement d'une vie de campus. 

étudiant ; mode de vie ; logement ; migration alternante ; qualité de la vie ; université ; fréquentation 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1312/Vie_etudiante_en_IDF.pdf 

  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1312/Vie_etudiante_en_IDF.pdf
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de Berny Corinne ; Larraufie Jean-Baptiste 

Universités d'Île-de-France, portrait.  
Exploitation de l'enquête SISE 2013. Dossier de travail 
42 p., graph., tabl., cart., ann. 

Étude réalisée par le département Habitat et société (dir. : C. Boillot) 

IA 53819, Publications IAU îdF, Salle de lecture ECO, Réserve 

 

Sur la base de l'enquête SISE (Système d'information sur le suivi de l'étudiant) décrivant les étudiants 

inscrits à l'université en 2013, l'étude dresse le portrait des 16 universités situées en Île-de-France. Des 

chiffres clés par université complètent ce portrait. La première partie se penche sur l'offre de formation 

universitaire, la deuxième sur l'accueil des flux des nouveaux étudiants, et les dernières sur les 

caractéristiques scolaires et sociales des étudiants. Il en ressort deux forts enjeux communs à l'ensemble 

des établissements : l'accueil chaque année de cohortes très nombreuses de nouveaux arrivants et 

l'adaptation à des profils d'étudiants très disparates en termes d'origine scolaire, de pays d'origine, de 

régime d'inscription. Selon les universités et le profil des étudiants qu'elles accueillent, ces enjeux revêtent 

une importance variable. 

université ; étudiant ; sociologie ; enseignement supérieur 
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Sécurité 
 

 

Gosselin Camille ; Malochet Virginie 

Acteurs de la tranquillité, partenaires de la sécurité.  
Les bailleurs sociaux dans un rôle à dimension variable 
59 p., cart., bibliogr., ann. 

Étude réalisée par la Mission prévention sécurité (dir. : S. Scherer) 

IA 53837, Publications IAU îdF, Salle de lecture SEC , Réserve 

 

À partir d'une enquête de terrain sur trois sites franciliens, cette étude de l'IAU rend compte de la manière 

dont les bailleurs sociaux s'investissent face aux problèmes de tranquillité/sécurité tels qu'ils les identifient. 

Ces problèmes recouvrent différents types de phénomènes (non respect du règlement intérieur, 

regroupements dans les parties communes, d"dégradations, vols, trafics, agressions...) et se manifestent 

avec plus ou moins d'intensité. Autrement dit, il serait inapproprié de parler au singulier de l'"insécurité" 

dans les quartiers d'habitat social parce que les situations locales sont hétérogènes, et parce qu'elles se 

rapportent à des réalités sensibles et mouvantes parfois difficiles à objectiver. Cette étude s'inscrit dans 

un cadre de réflexion plus large sur l'évolution des modes de gouvernance et de production de la sécurité 

urbaine, l'objectif étant de cerner ici la participation des acteurs du logement social. 

sentiment d'insécurité ; logement social 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1264/Acteurs_de_la_tranquillite_partenaires_de_la_securite.pdf 
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Note Rapide 

Économie 
IA P.246 

 

Camors Carine ; Soulard Odile ; Renouvel Sophie (Apur) ; Godonou Cyrille (Apur) ; 
Roger Sandra (Direccte Île-de-France) ; Dezenaire Florent (Insee Île-de-France) 

Économie numérique : 80 % des établissements en coeur 
d'agglomération 

 
N° 710, mars 2016.- 6 p., graph. 

 

En 2013, l'économie numérique francilienne emploie 500 000 salariés, soit la moitié des effectifs 

comptabilisés au niveau national. Le domaine des contenus et supports culturels est particulièrement 

surreprésenté en Île-de-France. L'essentiel de l'activité numérique est concentré à Paris et dans les Hauts-

de-Seine. Les créations d'établissements sont très dynamiques dans le secteur de l'édition de logiciels. 

création d'établissement ; création ; emploi ; logiciel ; internet ; culture ; salarié ; secteur tertiaire 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1236/NR_710_Web.pdf 
 

 

Camors Carine ; Soulard Odile ; Renouvel Sophie (Apur) ; Godonou Cyrille (Apur) ; 
Roger Sandra (Direccte Île-de-France) ; Dezenaire Florent (Insee Île-de-France) 

Économie numérique : une dynamique d'emploi portée par les 
non-salariés 
N° 711, mars 2016.- 6 p., cartes, graph. 

En 2012, en Île-de-France, l'économie numérique représente un emploi sur dix. Ces emplois sont de plus 

en plus concentrés dans le coeur de l'agglomération parisienne. Depuis 2007, les non-salariés y occupent 

une part grandissante. La nature de l'activité numérique continue d'évoluer de la fabrication des supports 

vers les contenus. Plus de la moitié des emplois du numérique sont pourvus par des cadres. 

cadre ; emploi ; salarié ; informatique ; informatique graphique ; activité économique ; non salarié ; 
contrat ; diplôme ; culture ; sexe  
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1235/NR_711_Web.pdf 

 

 

Leroi, Pascale 

Les trajectoires de l'économie francilienne 
N° 716, mai 2016.- 6 p., graph., fig., phot., bibliogr. 

 

Dynamisme des réseaux, innovation, créativité culturelle, compétences humaines... l'économie 

francilienne est puissante et performante. Cependant, au-delà de la gestion de la crise de 2009, les défis 

liés aux transformations profondes de l'économie sont nombreux, tels la concurrence internationale 

renforcée, les enjeux sociaux et environnementaux, et la généralisation du numérique. 

crise ; activité économique ; création d'établissement ; emploi ; innovation ; développement économique ; 
empreinte écologique ; développement durable 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1274/NR716_Leroi_web.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1235/NR_711_Web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1274/NR716_Leroi_web.pdf
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Petit Thierry 

L’usine du futur : un retour vers l'urbain ? 
N° 726, septembre 2016. –6 p., phot., fig., biblio. 

« L'usine du futur » est un concept qui fait beaucoup parler. Présenté comme la planche de salut de 

l'industrie, les bouleversements qu'il va occasionner vont modifier le rapport de l'industrie et de l'usine à 

leur environnement. À partir d'une vision futuriste, mais pas si utopique, nous pouvons imaginer les 

caractéristiques de cette nouvelle usine, ses nouveaux enjeux et ses besoins. Autant de perspectives qui 

pourraient à la fois faciliter et exiger son intégration dans l'écosystème urbain. 

usine ; équipement industriel ; industrie ; innovation ; production ; participation ; déchet industriel ; 
robotique ; empreinte écologique ; analyse des données 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_726_web2.pdf 

 

 

Saigault Jean-François 

Densifier les ZAE : revue de bonnes pratiques 
N° 729, octobre 2016.- 4 p., phot., biblio. 

Après une phase de forte consommation de l'espace francilien pour le développement des zones 

d'activités économiques (ZAE), la gestion de l'espace économique s'impose comme un des éléments 

essentiels de l'aménagement régional. La densification devient une nécessité pour freiner la 

consommation foncière tout en facilitant le développement des entreprises. 

zone d'activité ; densification 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1313/NR_729_web.pdf 

 

 

Soulard Odile 

Recherche et innovation : l'Île-de-France en quête de 
reconnaissance mondiale 
N° 733, décembre 2016.- 6 p. 

Réalisée en partenariat avec Elsevier, cette Note rapide dresse un état des lieux du positionnement 

scientifique de l'Île-de-France par rapport aux autres grandes métropoles internationales. La région 

francilienne compte parmi les leaders mondiaux de la R&D. Malgré des compétences scientifiques 

reconnues à l'international, son influence est contrastée selon les disciplines. Elle doit aujourd'hui relever 

le défi d'une meilleure coordination des réseaux et des lieux de l'innovation pour nourrir sa croissance, 

stimuler son développement économique et rayonner davantage. 

Recherche ; innovation ; développement économique ; compétitivité ; emploi ; attraction 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/recherche-et-innovation-lile-de-france-en-quete-de-
reconnaissance-mondial.html  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1313/NR_729_web.pdf
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Environnement 

 

Gueymard Sandrine 

Santé-environnement : identifier des zones multi-exposées 
N° 713, mars 2016.- 6 p., phot., cart., graph., bibliogr. 

IA P.246bis 

Certains territoires franciliens concentrent nuisances, risques et pollutions. Or, bien souvent, ces secteurs 

accueillent des populations économiquement vulnérables et/ou sensibles d'un point de vue sanitaire. 

Identifier ces situations critiques de multi-exposition constitue une première étape indispensable pour 

pouvoir agir sur les inégalités environnementales. 

qualité de l'environnement ; nuisance ; pollution ; zone à risque 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1251/NR713_Gueymard_web.pdf 
 

Gouvernance 
 

Zeiger Pauline ; Le Goff Tanguy 

Gouvernance des places aéroportuaires : les cas de 
Stockholm et d'Amsterdam 
N° 736, décembre 2016.- 6 p. 

IA P.246/21 

Portes d'entrée internationales des métropoles, les aéroports sont essentiels à la connectivité et au bon 

fonctionnement des villes, désormais dominées par les flux. La métropolisation fait évoluer leur rôle, de 

simples infrastructures de transport en outils de développement métropolitain, voire régional. Ceci appelle 

à en repenser leurs relations avec leurs territoires ainsi que leur mode de gouvernance. 

Gouvernance ; aéroport ; attraction ; développement économique ; dynamique économique 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/gouvernance-des-places-aeroportuaires-les-cas-de-
stockholm-et-damsterdam.html 
 

International 
IA P.246/24 

 

Perrin Laurent 

Hanoi en transition : émergence d'une région métropolitaine 

Hanoi in Transition : the Emergence of a Metropolitan Region 
N° 717, mai 2016.- 6 p., phot., cart. bibliogr. 

 

Hanoi est longtemps restée une « belle endormie ». Aujourd'hui, pour affirmer son rayonnement, le 

gouvernement viêtnamien élargit son périmètre régional et vient d'approuver la révision de son schéma 

directeur le 6 mai 2016. L'IAU îdF a apporté son appui pour transposer la vision d'une métropole 

polycentrique et intégrée en un schéma d'aménagement cohérent. La version anglaise a été publiée en 

mai 2016 

schéma d'aménagement urbain ; schéma d'aménagement régional ; agriculture ; planification régionale ; 
transport public ; agriculture 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1276/NR_717_web.pdf 

https://www.iau-idf.fr/en/know-how/scope-of-activities/edition/hanoi-in-transition-the-emergence-of-a-
metropolitan-region.html  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1251/NR713_Gueymard_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/gouvernance-des-places-aeroportuaires-les-cas-de-stockholm-et-damsterdam.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/gouvernance-des-places-aeroportuaires-les-cas-de-stockholm-et-damsterdam.html
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1276/NR_717_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/en/know-how/scope-of-activities/edition/hanoi-in-transition-the-emergence-of-a-metropolitan-region.html
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Huybrechts Éric ; Béhar Irène ; Lima Nascimento, Iuli 

Métropole de Rio de Janeiro : enjeux de la planification et de 
la mobilité durable  

Metropolis of Rio de Janeiro : sustainable Metropolitan 
Planning and Mobility 
N° 723, juillet 2016.- 6 p., phot., graph., cart., bibliogr. 

 

Rio de Janeiro fait face aux défis urbains caractéristiques des grandes métropoles en forte croissance. 

Les projets d'envergure mis en place ces dix dernières années devraient accompagner son 

développement, mais la planification métropolitaine intégrant l'équité sociale, le changement climatique, 

la préservation de la biodiversité et la dynamique économique reste à construire. 

Une version en anglais de cette Note rapide a été publiée en juillet 2016. 

planification urbaine ; développement durable ; politique des transports ; infrastructure de transport ; 
déplacement ; bassin d'emploi ; bassin d'habitat ; bassin de vie ; migration alternante 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1294/NR_723_WEB.pdf 

https://www.iau-idf.fr/en/know-how/scope-of-activities/edition/metropolis-of-rio-de-janeiro-sustainable-
metropolitan-planning-and-mobility.html 

 

 

Huybrecht Éric ; Riou Dominique ; Tricaud Pierre-Marie ; Watkin Yann ; Béhar Irène 

Liban : Beyrouth à la reconquête de ses espaces publics 
N° 728, octobre 2016. - 6 p., fig., cart. 

Beyrouth tente de reconquérir ses espaces publics afin de renforcer le lien social, après des années de 

division et une reconstruction qui a donné jusqu'à présent la priorité à la voiture. Avec l'appui de la région 

Île-de-France, Beyrouth a défini une politique d'aménagement des espaces publics pour favoriser la 

rencontre, mettre en valeur la ville et faciliter les déplacements doux. 

espace public ; partage de la voirie ; espace vert ; paysage urbain ; schéma d'aménagement urbain ; 
programme d'équipement urbain 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/liban-beyrouth-a-la-reconquete-de-ses-espaces-publics.html 

 

 
Huybrecht Éric; Béhar Irène 

Liban, une charte de territoire durable pour le Haut-Metn 
N° 732, novembre 2016. - 6 p., phot., cart. 

Étirée à l'est de Beyrouth, la région du Haut-Metn constitue un espace paysager exceptionnel. 

Endommagé par la guerre et menacé par une urbanisation incontrôlée, ce territoire fait aujourd'hui l'objet 

d'un plan de sauvegarde à travers une charte pour l'aménagement et le développement durables. Fondée 

sur la valorisation du patrimoine naturel, culturel et urbain, elle établit les bases pour la création d'un 

premier parc naturel régional au moyen-orient. 

Aménagement urbain 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/liban-une-charte-de-territoire-durable-pour-le-haut-
metn.html 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1294/NR_723_WEB.pdf
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/liban-beyrouth-a-la-reconquete-de-ses-espaces-publics.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/liban-une-charte-de-territoire-durable-pour-le-haut-metn.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/liban-une-charte-de-territoire-durable-pour-le-haut-metn.html
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Mobilité 
IA P.246/19 

 

 

Courel Jérémy ; Gloaguen Simon 

L’évolution des modes de vie accroît le temps passé à se déplacer 
N° 714, mars 2016.- 4 p., graph., phot., bibliogr. 

 

 

En 2010, les Franciliens ont consacré 92 minutes par jour à leurs déplacements, soit 9 minutes de plus 

qu'en 2001. Si le travail reste le motif de déplacement le plus chronophage, ce sont les activités privées, 

notamment de loisirs, qui portent cette augmentation, reflétant ainsi à la fois les transformations de la 

structure démographique francilienne et l'évolution des modes de vie. 

temps de transport ; loisir ; déplacement ; motif de déplacement ; automobile ; lieu de travail ; domicile 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1227/NR714_TempsMobilite_Courel_web.pdf 

 

 

Ropital Corinne ; Vétois Pierre 

La logistique urbaine : métamorphose et innovations 
N° 719, juin 2016.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

 

Fonction urbaine indispensable, la livraison de marchandises en ville se trouve confrontée à l'évolution 

des modes de consommation, avec l'explosion du e-commerce et le déploiement des enseignes de 

proximité. En outre, elle doit s'adapter aux préoccupations du développement durable animant aujourd'hui 

nos sociétés. Des projets novateurs se dessinent en coeur de ville, en Île-de-France comme dans les 

autres métropoles, qui répondent aux enjeux économiques et aux préoccupations écologiques. 

logistique ; approvisionnement ; commerce ; internet ; trafic de marchandises ; transport de marchandises 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1288/NR_719_web.pdf 

 

 

Riou Dominique ; Courel Jérémy ; Predali Frédérique 

Les deux-roues motorisés : quelle approche pour les politiques 
de mobilité ? 
N° 721, juin 2016.- 4p., fig., graph., phot., bibl. 

 

À priori performants pour se déplacer dans la ville congestionnée, les deux-roues motorisés sont 

cependant sources de nuisances et présentent un lourd bilan d'accidentalité. Après un regain d'intérêt en 

Île-de-France, leur place dans l'offre globale de transport urbain serait-elle en fait limitée ? 

deux-roues ; parc de véhicules ; accident de la route ; source de nuisance 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1282/NR_721_web.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1227/NR714_TempsMobilite_Courel_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1288/NR_719_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1282/NR_721_web.pdf
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Planification 
IA 246/23 
 

 

Barreiro Sandrine  

Schéma directeur Île-de-France 2030 : un projet de société à 
partager 

The Paris Region’s 2030 Development Master Plan : a social 
Blueprint to be shared 
N° 712, mars 2016.- 4 p., cart., fig. 

 

Le schéma directeur Île-de-France 2030 porte le projet concerté de la transition du développement régional 

à conduire. Afin de restituer et de partager ses valeurs fondatrices et ses principaux objectifs, une série 

de Note rapide en fait la synthèse. Cette Note résume les enjeux du Schéma Directeur Île-de-France 2030. 

Une version en anglais de cette Note rapide a été publiée en juillet 2016 

schéma directeur ; planification régionale 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1246/NR_712_Sdrif_I_web.pdf 

https://www.iau-idf.fr/en/know-how/scope-of-activities/edition/the-paris-regions-2030-development-master-plan-a-
social-blueprint-to-be-shar.html 

 

 

Coquière Alexandra ; Naudin-Adam Muriel 

Schéma directeur ÎDF 2030 : comment traduire des enjeux 
régionaux en orientations réglementaires ? 
N° 724, août 2016.- 4 p., cart., fig. 

Le schéma directeur Île-de-France 2030, support d'un projet de territoire, est un document qui s'inscrit 

dans la hiérarchie des normes d'urbanisme. Parmi les différents fascicules qui le composent, les 

« orientations réglementaires » constituent le volet prescriptif du schéma. À travers les trois grands thèmes 

irriguant ce schéma (relier-structurer, polariser-équilibrer, préserver-valoriser), ces orientations définissent 

les enjeux régionaux que les documents d'urbanisme devront traduire, à leur échelle.  

schéma directeur ; document d'urbanisme ; planification régionale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1299/NR724_4P_Sdrif_regl_web.pdf 

 

Prévention – Sécurité 
IA P.246/11 
 

 

Heurtel Hélène ; Sylla Aboubacar  

Enquête victimation et sentiment d'insécurité : les spécificités du 
genre 
N° 722, juin 2016.- 4 p., graph., bibliogr. 

 

Les résultats des enquêtes victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France constituent une source 

d'information sur le cadre de vie et la sécurité des Franciliennes et des Franciliens, et sur leurs évolutions. 

Les indicateurs utilisés soulignent une approche spécifique de l'insécurité, selon que l'on est une femme 

ou un homme. 

sentiment d'insécurité ; femme ; homme ; enquête ; qualité de la vie 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1245/NR_722_web.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1246/NR_712_Sdrif_I_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1299/NR724_4P_Sdrif_regl_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1245/NR_722_web.pdf
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Heurtel Hélène 

Sentiment d'insécurité 2015 : chômage et pauvreté encore en tête 
des préoccupations 
N° 735, décembre 2016.- 4 p. 

L'enquête Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France permet de caractériser et de suivre 

l'évolution des phénomènes d'insécurité sur le territoire régional. Les données de 2015, recueillies pourtant 

au lendemain du premier attentat parisien, font état d'un sentiment d'insécurité qui a peu évolué. Les 

Franciliens considèrent toujours le chômage et la pauvreté comme premières menaces, devant la 

délinquance. 

sécurité ; délinquance ;mode de vie; espace public 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1342/NR_735_SentimentInSecurite_web.pdf 

 

 

Malochet Virginie 

Sécurité : le rôle des acteurs locaux sur fond d'état d'urgence 
N° 725, septembre 2016.- 4 p. 

En France, face à la menace terroriste, le dispositif de sécurité intérieur se raffermit en même temps qu'il 

se reconfigure, confortant l'idée que c'est « l'affaire de tous ». Focus sur l'implication des acteurs locaux 

dans la gestion de la sécurité quotidienne, sur fond d'état d'urgence et de lutte antiterroriste. Les attentats 

qui ont frappé la France ces deux dernières années ont provoqué un net renforcement du dispositif 

sécuritaire. Par-delà l'intervention des services régaliens de l'État, cette Note rapide interroge l'impact d'un 

tel contexte sur l'implication des acteurs locaux dans le champ de la sécurité. 

sécurité ; criminalité ; police ; équipement de police ; société civile ; collectivité locale ; collectivités 
territoriales ; violence 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_725_securite_Malochet_Web_2.pdf 

 

 

Gosselin Camille 

Qu'est-ce que l'urbanisme sécuritaire ? 
N° 727, aout 2016.- 4 p., phot., biblio. 

Depuis 2015 et les attentats qui ont frappé la France, des mesures liées à la lutte contre le terrorisme et à 

l'état d'urgence réaffirment la volonté de protéger les espaces publics. Au vu de ce contexte, il importe de 

revenir sur la notion « d'urbanisme sécuritaire » et sur les liens qu'entretient la société avec la sécurité à 

travers la ville. 

sécurité ; ville ; prévention situationnelle ; politique publique 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1307/NR_727_4P_Gosselin_web.pdf 
  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1342/NR_735_SentimentInSecurite_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/NR_725_securite_Malochet_Web_2.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1307/NR_727_4P_Gosselin_web.pdf
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Société - Habitat 
IA P.246/18 
 

 

Beaufils Sandrine 

L’Île-de-France, région d'ancrage et de passage 
N° 715, mars 2016.- 4 p., cartes, graph. 

 

L'Île-de-France constitue un maillon essentiel de la mobilité des Français. L'attractivité économique de la 

région et son offre d'enseignement supérieur favorisent chaque année le passage, temporaire ou durable, 

de nombreux jeunes et d'actifs. Pourtant, l'essentiel de la mobilité francilienne a lieu dans les limites de la 

région. De nombreux ménages partent également s'installer en province. 

attraction ; activité économique ; enseignement supérieur ; mobilité résidentielle ; ménage ; parc de 
logements 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1252/NR715_ancrageIdF_Beaufils_web.pdf 

 

 

Sagot Mariette 

Prestations sociales et impôts induisent les inégalités entre 
territoires 

 
N° 718, mai 2016.- 4 p., cart., fig., bibliogr. 

 

 

La territorialisation des questions sociales tend à oblitérer le rôle de l'État providence dans la réduction 

des inégalités et de la pauvreté. Par le jeu des impôts et des prestations sociales, l'État diminue de 30 % 

le taux de pauvreté en Île-de-France, de 40 % les inégalités entre hauts et bas revenus, et réduit les 

inégalités de niveaux de vie entre communes. 

pauvreté ; niveau de vie ; ménage ; revenu ; mode de vie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1279/NR_718_web.pdf 

 

 

Mettetal Lucile ; Mandon Olivier 

Vieillir à sa manière : l'habitat des seniors innove 
N° 730, novembre 2016.- 4p., phot., biblio. 

 

En réponse aux enjeux du vieillissement de la population, de nouvelles formes d'habitat témoignent d'une 

volonté d'enrichir une offre jusque-là binaire, entre domicile et hébergement institutionnel. Ces alternatives 

illustrent une meilleure prise en compte du libre choix des seniors et proposent différents modes 

d'accompagnement de la vieillesse. 

vieillissement ; logement pour personnes âgées ; personne âgée ; équipement pour personnes âgées 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1314/NR_730_web.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1252/NR715_ancrageIdF_Beaufils_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1279/NR_718_web.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1314/NR_730_web.pdf


IAU îdf – Catalogue des publications 2016 39 

 

 

Sagot Mariette ; Trigano Lorraine ; Poncelet Thomas 

Gravir l'échelle sociale est plus aisé en Île-de-France qu'en 
province 
N° 734, décembre 2016.- 4 p. 

Le statut social des jeunes est, en moyenne, plus élevé que celui de leurs parents. Mais l'accès à la 

position de cadre reste fortement déterminé par l'origine sociale, sans changement notable au fil des 

jeunes générations. La promotion sociale des enfants d'employés et d'ouvriers reste difficile et s'effectue 

plutôt vers les statuts intermédiaires. Elle est plus fréquente en Île-de-France du fait des types d'emplois 

offerts et de l'accès à l'enseignement. La structure familiale joue également un rôle. 

Emploi - Formation - Education - Sciences humaines 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/gravir-lechelle-sociale-est-plus-aise-en-ile-de-france-quen-
province.html 

 

Territoires 
IA P.246/20 

 

Bordes-Pagès Elisabeth ; Carrage Simon ; Faytre Ludovic 

Aménagement et risque inondation : une démarche innovante 
en Seine Amont 
N° 709, mars 2016.- 6 p., graph., cart. phot. 

avec la participation de l'Établissement public Orly-Rungis-Seine-Amont, du 
département du Val-de-Marne, de la Ville de Vitry-sur-Seine, du cabinet d'architectes 
Germe & JAM 

 

En Île-de-France, l'importance des enjeux d'une inondation majeure impose de développer partenariats et 

culture du risque. L'EPA Orsa et les collectivités de Seine Amont sont engagés dans un projet où la 

résilience est au coeur du développement urbain des Ardoines, à Vitry-sur-Seine. 

risques naturels ; crue ; inondation ; fleuve ; adaptation ; zone à risque ; aménagement urbain ; 
prévention ; action concertée 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1234/NR_709_web.pdf 

 

 

Duguet Anca ; Jarousseau Émilie 

Les projets d'équipements structurants franciliens dans les 
CDT et la métropole 
N° 720, juin 2016.- 6p., fig., cart., graph., bibliogr. 

 

Les projets d'équipements structurants dessinent, avec les opérations d'aménagement, une certaine vision 

du développement de la région Île-de-France. Quelques-uns s'inscrivent dans le Sdrif 2030, la plupart 

apparaissent dans les CDT. Leur localisation dans le périmètre de la future métropole du Grand Paris 

amènera cette dernière à s'interroger sur leur « intérêt métropolitain » au sens de la loi Maptam. 

équipement culturel ; équipement d'enseignement ; équipement sanitaire ; équipement sportif ; 
équipement touristique ; planification urbaine 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1289/NR_720_web.pdf  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1234/NR_709_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1289/NR_720_web.pdf
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Bordes-Pages Elisabeth ; Rossano Frédéric 

Intégration du rique inondation : un programme 
national aux Pays-Bas 
N° 731, novembre 2016.- 6 p., cart., phot., fig., biblio. 

À la suite des grandes crues de 1993 et 1995, l'état néerlandais a lancé un plan stratégique du risque 

inondation unique en Europe. Le programme ruimte voor de rivier (RVR), partenarial et multiscalaire, a 

combiné de manière inédite enjeux de protection et de valorisation, pour une mise en oeuvre 

opérationnelle dans un délai très serré. Le bilan de cette politique du fleuve a rempli ses engagements en 

termes d'objectifs, de calendrier et de coûts. Un partage d'expérience d'actualité pour l'Île-de-France, à 

travers deux projets exemplaires issus de ce programme. 

inondation ; plan de prévention des risques naturels ; risques naturels ; fleuve 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1315/NR_731_web.pdf 
  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1315/NR_731_web.pdf
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Petits déjeuners décideurs-chercheurs 

 

 

Camors Carine ; Guigou  Brigitte ; Soulard  Odile 

Faire la ville, pour/par/avec les créatifs  
Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 24 septembre 2015 
7 p., fig. 

IA T.8051 

 

Un nombre croissant de territoires (villes, quartiers, clusters) souhaitent attirer des industries créatives et 

leurs talents. Ces derniers sont présentés comme un vecteur de développement économique et de 

régénération urbaine. Ils contribuent à la création de richesses, d’emplois, d’attractivité, d’urbanité et 

même de cohésion sociale. Ils participeraient aussi à la construction d’une nouvelle identité territoriale. 

Dans le prolongement de l’étude publiée par l’IAU en mai 2015 sur l’écosystème créatif en Île-de-France, 

ce petit déjeuner décideurs/chercheurs s’appuie sur les avancées des travaux de recherches récents et le 

témoignage d’une entreprise impliquée dans une démarche originale de création d’un lieu et de liens avec 

son territoire : l'agence BETC à Pantin. Cette synthèse présente les principaux enseignements du premier 

petit déjeuner consacré à la ville créative. 

activité économique ; création ; activité culturelle ; espace public 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1231/Faire_la_ville_creative_synthese_petit_dej_decideurs_cheurcheurs.pdf 

 

 

Barreiro Sandrine ; Coquière Alexandra ; Guigou Brigitte 

Planification territoriale : Quel équilibre entre stratégie, 
normes et actions ?  
Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 13 octobre 2016 
7 p., biblio. 

A 54099, Publications IAU îdF, Salle de lecture TER, Réserve 

 

 

La planification territoriale est l’instrument d’une vision politique dont le mode d’expression s’est 

profondément transformé. D’une traduction très réglementaire, elle a évolué depuis les années 2000 vers 

un outil hybride, entre dispositions normatives et volonté de convaincre, d’expliciter et de guider par 

l’affirmation d’une stratégie partagée d’aménagement et de développement. La planification est aussi un 

processus de réflexion, de concertation et d’arbitrage, qui se décline dans différentes phases : élaboration, 

suivi de la mise en œuvre, évaluation, adaptation aux évolutions des enjeux sociétaux. 

Si ce nouveau paradigme a relancé l’intérêt pour la planification en Europe et dans le monde, le tournant 

n’a pas toujours été pris en France. La planification y souffre parfois d’une image désuète et rigide, tout 

en étant largement mobilisée dans les lois récentes. Elle reste en outre, une compétence particulièrement 

disputée dans la construction d’une gouvernance à l’exemple du Grand Paris. 

Quels sont aujourd’hui la place et le rôle de la planification territoriale ? Est-elle un levier de 

développement, la garante d’une forme de stabilité et de durabilité, notamment en matière de maîtrise de 

l’étalement urbain et d’intensification ? Quels sont ses moyens d’actions ? 

planification urbaine ; étalement urbain ; urbanisme réglementaire 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2016/senior/synthese_petits_dejeuners_decideurs_chercheurs_H
abitat_des_seniors.pdf  

http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-chroniques.html
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1231/Faire_la_ville_creative_synthese_petit_dej_decideurs_cheurcheurs.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1231/Faire_la_ville_creative_synthese_petit_dej_decideurs_cheurcheurs.pdf
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Gosselin Camille ; Malochet Virginie ; Guigou Brigitte  

Habitat social et sécurité : un champ d'action innovant ?  
Petit déjeuner décideurs-chercheurs du 7 juillet 2016 
6 p., phot. 

IA 53884, Publications IAU îdF, Salle de lecture LOG, Réserve 

 

Pour les bailleurs sociaux, la sécurité est devenue un vrai sujet qui leur ouvre un champ d’action à part 

entière. Sous la pression de leurs locataires, de leurs personnels et des pouvoirs publics, ils s’impliquent 

et s’interrogent dans le même temps sur la légitimité de leur contribution : de quelles manières et dans 

quelles limites investir ce champ qui ne relève pas de leur coeur de métier ? Face à ces enjeux, l’Union 

sociale pour l’habitat positionne les organismes HLM comme « acteurs de la tranquillité résidentielle et 

partenaires de la sécurité publique ». Derrière ce slogan, quel est leur rôle dans la « coproduction » de 

sécurité quotidienne ? Comment intègrent-ils cette compétence dans leur organisation et leurs métiers ? 

Comment articulent-ils leurs actions (résidentialisation, vidéosurveillance, médiation sociale, sécurité 

privée, etc.) avec celles de la police, de la justice, des collectivités territoriales et des autres acteurs 

locaux ? 

personne âgée ; vieillissement ; sociologie de l'habitat ; politique du logement ; qualité de la vie 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2016/senior/synthese_petits_dejeuners_decideurs_chercheurs_H
abitat_des_seniors.pdf 

 

 

Mandon Olivier ; Mettetal Lucile ; Guigou Brigitte  

L’habitat des séniors : comment innover ?  
Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 12 avril 
2016 
13 p., cart., phot., biblio. 

IA 53884, Publications IAU îdF, Salle de lecture LOG, Réserve 

 

Cette note présente les principaux enseignements du petit déjeuner du 12 avril 2016 qui s'inscrit dans un 

cycle d'échanges entre chercheurs et décideurs sur l'innovation territoriale. Dans un contexte où bien 

vieillir signifie conserver son autonomie, l'habitat des seniors est une préoccupation grandissante de 

l'action publique et des acteurs du logement. La maison de retraite fait effet de repoussoir, le « chez soi » 

est idéalisé et pose la question du risque de la solitude des personnes âgées, et trop souvent l'enjeu de 

l'adaptation de l'habitat est réduit à la seule question de l'accessibilité du logement. Pourtant, le lieu où 

l'on vit ne se limite pas à ses aspects fonctionnels ; il est aussi l'expression de soi, de son intimité, et 

l'espace où se jouent les solidarités familiales et de voisinage. Face à ces enjeux, des formes innovantes 

et alternatives se développent : nouveaux modes de cohabitation, domotique, services à la personne. Ce 

sujet fait actuellement l'objet d'une étude à l'IAU îdF. Lors de ce petit déjeuner, un chercheur et un décideur 

font le point sur les réflexions et les innovations actuelles : que révèle cette palette de solutions 

intermédiaires, entre domicile et institution ? D'où vient cet engouement pour l'intergénérationnel alors que 

le vivre ensemble reste difficile à décréter ? Les nouvelles formes d'habitat n'imposent-elles pas un mode 

de vie aux ainés ? 

personne âgée ; vieillissement ; sociologie de l'habitat ; politique du logement ; qualité de la vie 

https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2016/senior/synthese_petits_dejeuners_decideurs_chercheurs_H
abitat_des_seniors.pdf 

  



IAU îdf – Catalogue des publications 2016 43 

 

 

Peuvergne Claire ; Guigou Brigitte  

Équipements sportifs en ville. Pourquoi et comment 
innover ? 
Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs du 16 février 
2016 
7 p., graph., fig. 

IA 53908, Publications IAU îdF 

 

Aujourd'hui, les espaces sportifs viennent à manquer et ne répondent pas toujours aux attentes des 

Franciliens. Il devient nécessaire de repenser l'offre et son organisation, pour s'adapter au mieux aux 

nouveaux enjeux de la pratique sportive, y compris dans son modèle économique, tout en prenant en 

compte les problématiques actuelles en matière d'aménagement et d'urbanisme. Cette note présente les 

principaux enseignements tirés du petit déjeuner, qui s'est tenu à l'institut le 16 février 2016, où chercheurs 

et décideurs ont fait le point sur les réflexions et les innovations actuelles. Elle s'inscrit dans le thème 

transversal des petits déjeuners décideurs-chercheurs 2015/2016 sur l'innovation territoriale. 

équipement sportif 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1300/SYNTHESE_PDJ.pdf 
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Séminaires 

 

 

Davy Anne-Claire 

Logement et inégalités en Île-de-France.  
Séminaire ENS-IAU « Fractures sociales, fractures spatiales » 
17 p., graph., fig. cart. 

Diaporama de la 2ème session du cycle 2015/2016 des séminaires de 
l'École Normale Supérieure et de l'IAU îdF : « Fractures sociales 
fractures spatiales ». 

IA DN.169 

 

Cette présentation aborde la question du logement comme condensateur d'inégalités en Île-de-France, 

sous l'angle des inégalités de revenus et des conditions d'occupation, des inégalités d'accès au logement 

et de la précarisation des ménages modestes, et sous celui des inégalités de choix résidentiels et de 

disparités territoriales. 

logement ; revenu ; occupation du logement ; précarité ; ménage ; critère de choix ; ségrégation ; logement 
social 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-
IAU/ENS-IAU-25mars_AC_DAVY.pdf 

 
 

 

Sagot Mariette 

Réfugiés et migrants. Points de repères.  
Séminaire ENS-IAU « Les politiques d'hébergement et d'accueil 
des réfugiés 
10 p., cart., graph. 

Diaporama de la 3ème session du cycle 2015/2016 des séminaires de 
l'Ecole Normale Supérieure et de l'IAU îdF : « Les politiques d'hébergement 
et d'accueil des réfugiés ». 

IA DN.170 

 

Ce support présente les chiffres du contexte international actuel en termes de déplacements forcés, de 

géographie d'immigration et d'émigration, de position des pays européens et de l'Île-de-France face à ces 

flux. 

réfugié ; migration ; immigration ; migrant ; accueil 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-
IAU/ENS_20mai2016__M_SAGOT__ppt.pdf 

  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS-IAU-25mars_AC_DAVY.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS-IAU-25mars_AC_DAVY.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS-IAU-25mars_AC_DAVY.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS_20mai2016__M_SAGOT__ppt.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS_20mai2016__M_SAGOT__ppt.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/gouvernance/SeminairesPolitiqueVille/2016/Seminaire_ENS-IAU/ENS_20mai2016__M_SAGOT__ppt.pdf
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Les chroniques 

Les chroniques de l’interco 
 

 

Parnaix Agnès ; Tillet Marion 

Intercommunalités franciliennes et tourisme : un acteur 
renforcé dans une logique partenariale 
Chronique de l'interco n° 11 

 

Le tourisme est l’une des compétences intercommunales que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe) a le plus conforté. Dans ce nouveau contexte, à quels 

défis vont être confrontées les intercommunalités franciliennes ?  

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-
linterco/intercommunalites-franciliennes-et-tourisme-un-acteur-renforce-dans-une-logique-partenariale.html 

 

 

Parnaix Agnès ; Zugetta Isabelle 

L'intercommunalité francilienne au 1er janvier 2016 : une 
refonte importante en cours 
Chronique de l'interco n° 12 

La restructuration intercommunale engagée dans la zone agglomérée de la région d’Île-de-France est 

arrivée à son terme au 1er janvier 2016, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam). Avec le changement d’année, p lus 

d’un tiers des structures est modifiée dans son périmètre et/ou sa nature juridique, tandis que 50 sont 

maintenues à l’identique. Une revue de ces modifications s’impose…  

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-
linterco/lintercommunalite-francilienne-au-1er-janvier-2016-une-refonte-importante-en-cours.html 

 

 

Parnaix Agnès ; de Berny Corinne 

Intercommunalités franciliennes, enseignement supérieur 
et recherche : entre compétitivité et ancrage territorial 
Chronique de l'interco n° 13 

Alors que l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), compétences d’État, relèvent sur le plan local 

d’un « chef de filât » régional, comment s’organise l’action d’intercommunalités profondément 

restructurées suite aux récentes lois Maptam du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015 ? 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-
linterco/intercommunalites-franciliennes-enseignement-superieur-et-recherche-entre-competitivite-et-ancrage-
territorial.html 

  

http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-chroniques.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-tourisme-un-acteur-renforce-dans-une-logique-partenariale.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-tourisme-un-acteur-renforce-dans-une-logique-partenariale.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/lintercommunalite-francilienne-au-1er-janvier-2016-une-refonte-importante-en-cours.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/lintercommunalite-francilienne-au-1er-janvier-2016-une-refonte-importante-en-cours.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-enseignement-superieur-et-recherche-entre-competitivite-et-ancrage-territorial.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-enseignement-superieur-et-recherche-entre-competitivite-et-ancrage-territorial.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-enseignement-superieur-et-recherche-entre-competitivite-et-ancrage-territorial.html
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Parnaix Agnès ; Joinet Hélène 

Intercommunalités franciliennes et politique de l’habitat : 
les conditions d’une montée en puissance 
Chronique de l'interco n° 14 

Alors que l’habitat demeure une compétence d’État, les lois récentes confortent les intercommunalités 

comme un acteur majeur de cette politique face à la crise du logement.  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-
franciliennes-et-politique-de-lhabitat-les-conditions-dune-montee-en-puissance.html 

 

 

Parnaix Agnès  

65 intercommunalités en Île-de-France en 2017, une 
perspective maintenue 
Chronique de l'interco n° 15 

 

Après la restructuration intercommunale de l’agglomération parisienne au 1er janvier 2016, les 

communautés les plus rurales sont ciblées dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, avec l’objectif d’atteindre plus de 15 000 habitants en 2017. 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/65-intercommunalites-en-
ile-de-france-en-2017-une-perspective-maintenue.html 

 

Les chroniques de la mobilité et des transports 

 

Prédali Frédérique ; Laurent Sophie ; Kabs Manon ; Namy Thibault 

Des métropoles européennes s’engagent pour des 
transports plus vertueux 
Chronique de la mobilité et des transports n° 4 

La région Île-de-France vient de voter son plan régional de la qualité de l’air qui fixe le cadre et les 

ambitions en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques, dont celles liées aux 

transports et à la mobilité. Cet engagement politique marque sa volonté de faire face aux enjeux 

climatiques et de répondre concrètement aux objectifs européens et internationaux. À l’instar des 

métropoles de Londres, Madrid et Berlin, l’Île-de-France réaffirme ainsi son soutien aux projets et actions 

de maîtrise des émissions liées au transport de biens et de personnes. Quels sont les points communs et 

les divergences entre ces métropoles européennes sur ce thème ? 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/mobilite-et-transports/chroniques-de-la-mobilite-et-des-
transports/des-metropoles-europeennes-sengagent-pour-des-transports-plus-vertueux.html 

 

  

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-politique-de-lhabitat-les-conditions-dune-montee-en-puissance.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-politique-de-lhabitat-les-conditions-dune-montee-en-puissance.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/65-intercommunalites-en-ile-de-france-en-2017-une-perspective-maintenue.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/65-intercommunalites-en-ile-de-france-en-2017-une-perspective-maintenue.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/mobilite-et-transports/chroniques-de-la-mobilite-et-des-transports/des-metropoles-europeennes-sengagent-pour-des-transports-plus-vertueux.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/mobilite-et-transports/chroniques-de-la-mobilite-et-des-transports/des-metropoles-europeennes-sengagent-pour-des-transports-plus-vertueux.html
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Cartes de l’IAU îdF 

 

 

30 ans de production de la ville en Île-de-France. 1982-2012 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4639 

 

 

 

Le recyclage urbain : un atout pour limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels. L'Île-de-France 

est un territoire de diversité : la région accueille à la fois une des plus importantes agglomérations 

européennes et des espaces naturels, agricoles et forestiers qui totalisent plus des trois quarts de la 

superficie régionale. Dans ce contexte, le foncier et son usage sont au coeur d'un véritable rapport de 

forces, à savoir les conflits d'usage entre urbanisation valorisation agricole ou naturelle de la terre. Depuis 

30 ans, l'IAU îdF observe l'évolution de l'occupation des sols franciliens (grâce au Mos, outil de suivi du 

Mode d'occupation du sol) afin de mieux accompagner la Région Île-de-France dans ses politiques 

stratégiques de planification. L'analyse régulière de photographies aériennes permet ainsi de retracer les 

deux grands processus de production de la ville : le recyclage des espaces déjà urbanisés et la 

consommation d'espaces naturels et agricoles par l'urbanisation. Alors que le SDRIF donne la priorité au 

renouvellement urbain pour préserver les espaces agricoles et naturels, la dynamique de reconstruction 

de la ville sur elle-même n'a jamais été aussi vivace et concerne tous les territoires. De ce fait depuis 2008, 

la production de la ville se fait majoritairement en recyclage des tissus déjà urbains. 

recyclage ; ville ; étalement urbain ; densification 
 

 

Les aménagements cyclables en Île-de-France.  
Situation juin 2016 
A0, 1/150 000, couleur 

IA C.4636 

 

 

Fin 2015, l'Île-de-France comptabilise plus de 5 650 km d'aménagements cyclables dont 585 km sur Paris 

et plus de 3 800 km se situent en grande couronne. Les réalisations se sont accélérées ces dernières 

années avec plus de 2 000 km réalisés depuis fin 2012. Le vélo est surtout un mode de déplacement de 

proximité, avec une portée moyenne de  2 km. L'augmentation de l'usage du vélo est sensible dans les 

territoires les plus denses. 

piste cyclable ; bicyclette ; voie verte 
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Contrat de Plan État-Région 2015-2020.  
État au 2.2.2015 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4637 

 

 

Le 9 juillet 2015 a été signé le 6e contrat de plan État-Région (CPER). Il s'articule autour de quatre volets 

thématiques et un volet transversal dédié à la prospective : mobilité multimodale ; enseignement supérieur 

et recherche, innovation, numérique et emploi ; transition écologique et énergétique ; territorial. Cette carte 

présente, à l'échelle régionale, une vision synthétique des grandes orientations des volets mobilité et 

enseignement supérieur inscrites au CPER 2015-2020. 

contrat de plan ; déplacement ; transport en commun ; planification urbaine ; réseau de transport ; route ; 
transport fluvial ; enseignement supérieur ; recherche 
 

 

Les cumuls de nuisances environnementales en Île-de-France.  
Situation 2015 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4642 

 

Les inégalités environnementales recouvrent des aspects très divers et peuvent être appréhendées de 

multiples façons, selon la définition plus ou moins extensive qu'on leur donne. Révéler ces situations d'un 

point de vue géographique suppose en premier lieu de croiser différentes données environnementales 

pour identifier des zones critiques et dégradées d'un point de vue environnemental. L'emprise 

géographique de chaque critère a été croisée avec une grille carrée de 500 mètres de côté couvrant 

intégralement l'Île-de-France. Ces différents critères ont ensuite été représentés par une surface de 

présence à la maille. La multi-exposition a été observée à travers la surface cumulée des différents 

problèmes environnementaux présents dans la maille. Plusieurs indicateurs de nuisances et pollutions, 

élaborés en partenariat avec Airparif, Bruitparif, la DRIEE ÎDF et l'ARS ÎDF ont été utilisés pour réaliser 

cette carte. 

source de nuisance ; polluant ; pollution atmosphérique ; pollution de l'eau ; pollution du sol ; bruit 
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Les itinéraires de randonnées pédestres en Île-de-France.  
Situation 2013 
A0, 1/150 000, couleur 

IA C.4635 

 

Cette carte présente le réseau des sentiers de randonnée pédestre de la région d'Île-de-France. Il s'agit 

d'itinéraires reconnus, balisés et entretenus par la fédération française de Randonnées Pédestre et 

organismes locaux : le Comité régional d'Île-de-France de la randonnée pédestre et les comités régionaux. 

Sont représentés : les sentiers de grande randonnée (GR ®) conçus pour de longues distances ; les 

sentiers de randonnée de pays (GRP ®) dont les itinéraires sont plus thématiques ; les sentiers de 

promenade de Randonnée (PR ®) conçus en boucle pour des sorties à la journée. Au total, près de 7 510 

km permettent la randonnée pédestre, auxquels il faut ajouter les itinéraires plus locaux créés par les 

Parcs naturels régionaux ou les collectivités locales, mais qui ne figurent pas sur ce plan. 

randonnée ; marche à pied ; itinéraire 
 

 

Limites administratives en Île-de-France.  
État au 01.01.2016 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4643 

 

Cette carte présente, sur un fond de plan simplifié (principaux espaces boisés et urbanisés) le découpage 

administratif de la région Île-de-France composée au 01.01.16 de 1297 communes et 8 départements. 

limite administrative ; commune ; département ; région 
 

 

Limites administratives et nouvelles intercommunalités en Île-de-
France (2016) 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4641 

 

Les intercommunalités représentées sont issues du décret du 30 septembre 2015 constatant le périmètre 

de la métropole du Grand Paris, des décrets du 11 décembre 2015 relatifs à la métropole du Grand Paris 

et fixant les périmètres des établissements publics territoriaux et de la mise en oeuvre du schéma régional 

de coopération intercommunale arrêté le 4 mars 2015. 

limite administrative ; commune ; département ; région ; métropole ; communauté d'agglomération ; 
communauté de communes ; communauté urbaine ; établissement public régional ; péri-urbain ; 
agglomération 
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Les principaux équipements structurants en Île-de-France 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4640 

 

 

Les équipements représentés sur cette carte correspondent à une sélection des quelques 400 000 

équipements et services présents en Île-de-France. N'ont été représentés ici que les équipements ou 

polarités d'équipements de rayonnement important : d'envergure régionale ou supra-régionale, majeure et 

intermédiaire. L'application Équipomètre permet de visualiser les autres équipements de proximité. 

taux d'équipement ; équipement sportif ; équipement d'enseignement ; équipement sanitaire ; équipement 
culturel ; équipement touristique ; préfecture ; commerce 
 

 

Les propriétés foncières de la région Île-de-France.  
État des lieux au 01.01.2013. Données fiscales (DGFIP) 
A1, 1/220 000, couleur 

IA C.4638 

 

La Région détient 16 500 ha en Île-de-France, ce qui la place parmi les plus grands propriétaires fonciers 

présents sur le territoire derrière l'État, 23 000 ha. Le patrimoine foncier de la Région s'inscrit dans la 

continuité des compétences qu'elle exerce. Ainsi, 80 % des terrains relèvent des périmètres régionaux 

d'intervention foncière (PRIF) définis en partenariat avec les communes dans le cadre de la politique 

environnementale régionale. Les 12 îles de loisirs représentent 15 % des surfaces détenues par la Région 

qui possède également de nombreuses propriétés en milieu urbain, pour la plupart des lycées. Les 

données présentées sont issues de l'analyse croisée de données de l'IAU îdF et des Fichiers fonciers 

(DGFIP) et permettent d'établir un état des lieux 2013 des propriétés de la Région. 

réserve foncière ; propriétaire ; région d'Ile de France 
 

 

Les sites culturels, touristiques et de loisirs en Île-de-France.  
Situation au 01.01.2016 
A0, 1/150 000, couleur 

IA C.4634 

 

Cette carte propose une identification des sites culturels, touristiques et de loisirs à Paris Île-de-France. 

Une hiérarchisation des sites est proposée en fonction d'un niveau de « rayonnement ». Élaboré à partir 

des données de fréquentation quand elles sont disponibles, ce rayonnement est régional ou suprarégional 

au-delà de 400 000 visiteurs/an, majeur de 70 000 à 400 000 visiteurs/an, intermédiaire de 10 000 à 

70 000 visiteurs/ an, et de proximité en-deçà de 10 000 visiteurs/an. Si les données de fréquentation sont 

indisponibles, les informations sur la labellisation, la notoriété ou encore l'activité du site sont prises en 

considération pour en estimer le rayonnement. Cette géolocalisation perfectible de l'offre touristique, 

culturelle et de loisirs permet de répondre au besoin récurrent d'avoir une vision régionale synthétique de 

l'offre touristique à Paris Île-de-France. 

site touristique ; équipement culturel ; loisir ; patrimoine culturel ; patrimoine architectural ; patrimoine 
naturel ; monument historique ; musée ; parc de loisirs 
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Partenariats 

Aménagement 
 

 

Fnau ; AFD ; IAU îdF, Urbalyon 

Guide pour créer une agence urbaine 
39 p. 

T.8062 

 

 

Les agences urbaines font le lien entre le monde technique et le monde politique, entre les politiques de 

planification et les acteurs d'un territoire, elles sont essentielles pour éclairer des prises de décisions. Ce 

guide permet de réfléchir à l'intérêt de créer une agence urbaine efficace pour l'aménagement des villes, 

dans des pays en développement comme dans des pays développés. Il offre des exemples de différents 

types d'agence à Addis Abeba, Hô Chi Minh Ville, Rio de Janeiro, Bamako... 

agence d'urbanisme ; aménagement urbain ; ingénierie ; méthodologie du projet ; planification urbaine ; 
gouvernance ; développement durable 
 

 

IAU IdF ; Metropolis 

Hervouet  Martin ; Nikolova  Téodora ; Zapata Mireia 

Places aéroportuaires durables.  
2e atelier de l'initiative Metropolis : « Comment fabriquer une place 
aéroportuaire idéale ? » 
32 p. 

IA DN.176 

 

Le 20 septembre 2016, le deuxième atelier de l'initiative « places aéroportuaires durables » s'est tenu à 

Atlanta, près d'un an après un premier atelier organisé à Paris en octobre 2015. Les participants à ce 

deuxième atelier étaient des professionnels représentant six aéroports internationaux (Atlanta, Paris-CDG, 

Pékin, Dakar, Vantaa, Barcelone), ainsi que des experts internationaux, des consultants et des 

universitaires venant de Paris, Atlanta, Hong Kong ou encore Vancouver.  

Lors de l'atelier de Paris en 2015, les participants avaient identifié 10 défis clés pour la planification et le 

développement durables des places aéroportuaires durables. L'objectif principal de l'atelier 2016 à Atlanta 

était d'identifier et partager des bonnes pratiques en lien avec ces défis clés. Étant donné le temps court 

de l'atelier, celui-ci s'est concentré sur les quatre défis suivants : la planification et le développement 

urbain ; la gouvernance ; la compétitivité et le financement. 

Planification ; planification régionale ; plateforme logistique ; développement durable ; gouvernance ; 
compétitivité ; aéroport ; développement économique 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1344/Rapport_Atelier_Metropolis_Atlanta2016_version_IAU_FR.pdf 
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Moreau Emilie ; Jankel Stéphanie ; Wolf Martin ; Munck Jeanne ; Vergeylen Marion ; 
Pelloux Patricia (dir.) ; Fauconnet Léo (dir.) ; Fournier Thomas (dir.) 

Regroupements intercommunaux de l'agglomération 
parisienne au 1er janvier 2016.  
Premiers éléments cartographiques 
25 p., cart. 

IA 53750, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TER ; Réserve 

 

Ce document, réalisé par l'APUR et l'IAU, vise à accompagner les échanges des élus travaillant au sein 

du groupe « périmètres » de Paris Métropole, en donnant à voir de futures dynamiques territoriales 

induites par la refonte institutionnelle en Île-de-France. Les données de ce recueil cartographique sont 

représentées à l'échelle des futurs regroupements intercommunaux. En petite couronne, les périmètres 

des Établissements Publics de Territoires - et non celui de la Métropole du Grand Paris - ont été retenus, 

afin de permettre une lecture des données à une échelle comparable à celle des intercommunalités de 

grande couronne. Ce recueil cartographique, à travers les thématiques représentées (densités de 

population, construction de logements, politique de la ville et renouvellement urbain, revenus par habitant, 

taux d'emploi, produit fiscal CVAE et TH, CDT, EPA-OIN, coopérations souples de projet), vise à amorcer 

la réflexion sur les grands équilibres territoriaux entre les regroupements intercommunaux, les ressources 

des différents territoires, leurs atouts et leurs défis, la cohérence de développement entre l'ensemble de 

ces territoires et les nouvelles interactions à construire. Ce document se veut être un outil de travail évolutif, 

aussi bien en termes de types de données que d'échelle, selon les besoins à venir.  

regroupement territorial ; coopération intercommunale ; cartographie ; densité de population ; politique de 
la construction ; politique de la ville ; revenu ; emploi ; ressources fiscales ; développement local 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1214/Recueil_carto_paris_metropole.pdf 

 

 

Moreau Emilie ; Jankel Stéphanie ; Fauconnet Léo ; Wolf Martin ; Vergeylen Marion 

Regroupements intercommunaux de l'agglomération parisienne 
au 1er janvier 2016.  
Tome 2 - Les dynamiques communales 
37 p., cart. 

IA 53898, Publications IAU îdF  

 

Dans cette seconde publication les dynamiques territoriales sont détaillées au niveau communal, véritable 

moteur de chaque intercommunalité. 

coopération intercommunale ; cartographie ; évolution démographique ; densité de population ; 
caractéristique socio-économique ; localisation géographique ; emploi ; richesse ; fiscalité ; HLM ; maison 
individuelle 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1247/Recueil_carto_paris_metropole-2.pdf 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1214/Recueil_carto_paris_metropole.pdf
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Économie 

 

World cities forum 2016 ; Mayor of London ; BOP Consulting 

Chiffres clés de la culture dans les villes mondes 2015 
10 p., cart., graph. 

Publication coordonnée par Carine Camors (IAU îdF) et Odile Soulard (IAU îdF) 

IA DN.167 

 

À l'occasion de la parution du rapport Culture dans les villes mondes (World Cities Culture Report, 2015, 

IA 53811), l'IAU îdF publie les principaux chiffres-clés de la culture et son économie dans les grandes 

métropoles mondiales. Ils permettent de comparer, à partir d'indicateurs communs, les atouts et les 

opportunités des grandes métropoles en termes d'offre et d'attractivité culturelles. Paris Île-de-France est 

bien identifiée comme métropole créative de premier plan. La diversité culturelle, tant au niveau de l'offre 

que de la demande, constitue une de ses spécificités. Ainsi, elle figure aux premiers rangs dans plusieurs 

domaines avec 300 cinémas (dont la moitié sont des cinémas d'art et essai), 1 100 bibliothèques, 313 

musées, 353 théâtres, 1 100 galeries d'art, plus de 33 000 concerts, 360 festivals... 

métropole ; politique culturelle ; attraction ; activité culturelle ; équipement culturel ; patrimoine culturel ; 
création artistique 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Economie/CultureVilles/Chiffres_cles_Culture_2015.pdf 

Environnement 
 

 

Acerbi  Christine (coord.) 

Environnement en Île-de-France. Mémento 2015 
246 p., photos, graph., cartes, tabl. 

Publication de l’IAU îdF, du Conseil régional d’ïle-de-France, de Airparif, de Arene, 
Bruitparif, Natureparif, Ordif, ORS 

IA 53852, Publications IAU îdF, Salle de lecture ENV, Réserve 

 

Ce mémento qui embrasse un grand nombre de thématiques environnementales a une vocation 

généraliste. Il n'a pas l'ambition d'être une encyclopédie ni de prétendre à l'exhaustivité. Il apporte des 

données factuelles et objectives en privilégiant les illustrations sur le texte dans les domaines du contexte 

géographique et socio-économique, du changement climatique, des démarches de territoire, de 

l'économie verte, des indicateurs synthétiques de l'environnement, de la nature et de la biodiversité, de 

l'eau, de l'agriculture et de la sylviculture, du patrimoine géologique et des matériaux, des déchets, de 

l'urbanisme et de l'habitat, de la mobilité, de l'environnement sonore, de la qualité de l'air, de l'énergie, les 

risques naturels et technologiques majeurs, de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement, des 

agences et observatoires régionaux de l'environnement et des autres acteurs de l'environnement. 

changement climatique ; indicateur ; eau ; déchet ; aquaculture ; agriculture ; qualité de l'air ; qualité de 
l'environnement ; nuisance ; énergie ; risques naturels ; risques industriels ; protection de la nature ;; 
agence territoriale ; donnée statistique 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1211/IAU_memento2015_extrait.pdf 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Economie/CultureVilles/Chiffres_cles_Culture_2015.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Economie/CultureVilles/Chiffres_cles_Culture_2015.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1211/IAU_memento2015_extrait.pdf


IAU îdf – Catalogue des publications 2016 54 

 

Mobilité 

 

Airparif ; Bruitparif ; IAU îdF ; Stif ; FNE 

Comité régional de suivi et d'évaluation des impacts de la 
piétonisation des voies sur berge rive droite à Paris.  
1er rapport d'étape 
30 p., graph., tabl., cart., ann. 

IA DN.168 

 

Le 12 septembre 2016, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, a installé le comité 

régional d'évaluation des conséquences de la fermeture des voies sur berges parisiennes. Il s'agit 

d'analyser les conséquences à l'échelle régionale de la fermeture des voies sur berges rive droite en 

prenant en compte un ensemble d'indicateurs : la pollution de l'air, le trafic routier, les temps de 

déplacements et d'embouteillages, le bruit et, au final, la santé publique. Ce premier rapport d'étape fait le 

point sur les connaissances réunies à propos de la situation de départ (avant fermeture de la voie) et sur 

la méthode mise en place pour observer les impacts de la fermeture. Les travaux s'étendront sur une 

période d'un an, période jugée nécessaire pour la pertinence de l'évaluation. 

piéton ; aménagement des berges ; circulation urbaine ; circulation routière ; restriction de la circulation ; 
analyse du trafic ; évaluation ; pollution atmosphérique ; bruit 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport_IAU_Comite_Berges_-
_10_octobre_2016.pdf 

 

 

Airparif ; Bruitparif ; IAU îdF ; Stif ; ORS, FNE 

Comité régional de suivi et d'évaluation des impacts de la 
piétonisation des voies sur berge rive droite à Paris.  
2ème rapport d'étape 
65 p., cart., tabl., graph. 

IA DN.174 

 

Le Comité régional a présenté dans son premier rapport du 10 octobre 2016 (IA DN.168) un premier 

ensemble de données relatives au trafic automobile, à la qualité de l'air, au bruit et à la fréquentation des 

lignes de bus dans un périmètre centré sur le cœur du projet. Il a proposé, en conclusion de ce rapport, la 

mise en place d'un dispositif exceptionnel de recueil de données nécessaire à l'évaluation et au suivi de 

l'impact du projet. Ce deuxième rapport apporte des compléments notables sur le trafic automobile, en 

élargissant l'aire d'analyse jusqu'à la périphérie de Paris et à 145 km de voies potentiellement impactées, 

contre 14 km seulement dans le premier rapport. Il présente également des données STIF étendues à 25 

lignes contre 5 lignes dans le précédent rapport. Il comporte enfin des indications nouvelles sur la 

circulation des véhicules d'urgence ainsi que quelques premières indications concernant le bruit. Les 

constats les plus marquants dressés dans ce rapport sont, celui d'une croissance des temps de parcours 

et des débits de trafic sur une aire nettement plus large que le cœur de Paris notamment au sudouest ; 

l'allongement du temps de parcours des SMUR aux heures de pointe ; et le doublement du niveau sonore 

sur les quais hauts notamment la nuit. Le rapport est structuré en deux parties : la première partie présente 

la synthèse des observations du Comité. La seconde partie compile les notes techniques des différentes 

parties contributrices. 

piéton ; aménagement des berges ; circulation urbaine ; circulation routière ; restriction de la circulation ; 
analyse du trafic ; évaluation ; pollution atmosphérique ; bruit ; santé ; impact 
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/2e_rapport_Voies_sur_Berges_n
ov_2016.pdf  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport_IAU_Comite_Berges_-_10_octobre_2016.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport_IAU_Comite_Berges_-_10_octobre_2016.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport_IAU_Comite_Berges_-_10_octobre_2016.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/2e_rapport_Voies_sur_Berges_nov_2016.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/2e_rapport_Voies_sur_Berges_nov_2016.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/2e_rapport_Voies_sur_Berges_nov_2016.pdf
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Société 

 

Bastin Agnès ; Dinh Sonia ; de Berny Corinne ; Guigou Brigitte 

L’école : un enjeu d'égalité territoriale ?  
Actes du séminaire ENS-IAU du 11 décembre 2015 sur les questions 
urbaines 
21 p., cart., graph., biblio 

Étude réalisée par l'ENS et l'IAU îdF avec la collaboration de G. Lacoste 

IA 53851, Publications IAU îdF, Salle de lecture HUM , Réserve 

 

L'École normale supérieure (ENS, département de Géographie) et l'IAU îdF organisent depuis 2014 un 

cycle de séminaires sur les questions urbaines. Leur objectif est de croiser et de confronter les points de 

vue des chercheurs, professionnels, élus et représentants de la société civile sur des thématiques à enjeux 

pour la région afin de comprendre les questions urbaines et d'identifier des pistes d'action. Le premier 

séminaire du 11 décembre 2015 portait sur « l'école : un enjeu d'égalité territoriale ? ». Ce rapport regroupe 

les actes de cette séance. Il dresse le portait de la jeunesse francilienne, se penche sur les questions de 

ségrégations et d'enjeux de la mixité scolaire, revient sur les dispositifs d'observation et d'analyse des 

politiques publiques de lutte contre les inégalités socio-spatiales, se pose la question des leviers d'action 

pour les collectivités locales. 

éducation ; scolarité ; mixité sociale ; ségrégation 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1273/Ecole_enjeu_egalite_territoriale.pdf 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1273/Ecole_enjeu_egalite_territoriale.pdf
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Participations 

Revues 

 

Les dossiers de la FNAU 

Enjeux économiques territoriaux 
n° 38, juin 2016.-35 p. 

Avec la contribution de Pascale Leroi et de Vincent Gollain, IAU îdF 

IA P.780 

 

À l'heure où les nouvelles régions sont en charge de la stratégie économique, des aides aux entreprises 

et des Schémas Régionaux de Développement Economique d'innovation et d'Internalisation (SRDEII) et 

où les métropoles et communautés travaillent à organiser et stimuler leurs écosystèmes économiques, la 

FNAU a souhaité dans ce dossier donner à voir l'expertise, encore trop souvent méconnue, des agences 

d'urbanisme sur le champ de l'économie. 

développement économique ; compétitivité ; emploi ; innovation ; internet ; port maritime ; logistique 
 

 

Les dossiers de la FNAU 

Agences d'urbanisme et stratégies territoriales en relais des 
politiques de l'État 
n° 39, septembre 2016.- 31 p. 

Avec la contribution d’Alexandra Coquière, Cécile Diguet, Léo Fauconnet et Cédric 
Lavallart, de l'IAU îdF 

IA P.780 

Ce dossier de la FNAU met en valeur les partenariats existants entre agences d'urbanisme et services de 

l'État en s'appuyant sur une enquête qualitative menée en 2015 auprès des services déconcentrés de 

l'État et des agences d'urbanisme et en l'illustrant de nombreux exemples. 

agence d'urbanisme ; partenariat ; état ; décentralisation ; développement local ; collectivité locale 
 

 

Géosciences 

Ennesser Yves ; Terrier Monique ; Said Victor 

Les grandes villes côtières d'Afrique du Nord face au 
changement climatique et aux risques naturels 
n° 21, septembre 2016.- pp. 50-57 

 

Cet article présente une étude menée entre 2009 et 2013 visant à évaluer les impacts du changement 

climatiques et des catastrophes naturelles pour quatre grandes villes côtières d'Afrique du Nord : 

Alexandrie, Alger, Casablanca, Tunis. Parmi les différents risques évalués par l'étude, il se concentre sur 

les risques inondations, mouvements de terrains, séismes et tsunamis dans le contexte actuel et à l'horizon 

2030. 

plan de prévention des risques naturels ; risques naturels ; zone à risque ; changement climatique ; 
inondation ; mer ; prospective 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/passeurrecherche/GEOSCIENCES21_FR-
Ennesser_et_al.pdf 
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Revue foncière 

Basciani Funestre Marie-Antoinette ; Omhovère Martin 

Une base de données pour étudier les marchés 
n° 9, janv.-févr. 2016.- pp. 25-29 

IA P.781 

 

Après s'être longtemps consacré à la collecte et au commentaire des données produites par les différentes 

structures, l'Observatoire régional du foncier en Île-de-France (ORF), a engagé depuis deux ans, un 

programme d'observation directe des marchés, à partir des données fiscales. 

marché foncier ; banque de données ; IAURIF ; fiscalité ; transaction 
 

Ouvrages 
 

 

Association Deltametropolis ; Wageningen Ur ; West8 

Blind Spot, metropolitan landscape in the global battle for 
talent 
126 p., phot., cart., graph. 

Avec la participation de Paul Lecroart (IAU îdF) 

IA 53878, Salle de lecture INT 

 

Cette publication se penche sur la relation entre la qualité du paysage et de l'environnement et le climat 

des affaires dans 10 régions métropolitaines à travers le monde. Il est la première phase d'une étude 

exploratoire menée par l'Association Deltametropolis, West8 et de l'Université de Wageningen, en 

collaboration avec l'Office national du patrimoine culturel, le ministère des affaires économiques et la 

Commission des forêts néerlandaise. La publication en langue anglaise, avec un résumé en néerlandais, 

se compose de deux parties. La première partie se lit comme un magazine, qui comprend des choix 

inspirants de maires dans le monde entier, et sous-tend la relation entre le paysage et l'attractivité 

économique. Dans la deuxième partie les auteurs comparent les meilleurs pratiques de 10 régions de 10 

millions d'habitants. 

qualité de la vie ; paysage ; qualité de l'environnement ; activité économique ; développement économique 
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Institut Régional de Développement du Sport (IRDS)  

Les Dossiers de l’IRDS 

IA P.751 

 

 

Thevenot Laure 

Retour sur un événement majeur du vélodrome national 
N° 33, mars.- 12 p., phot. 

 

L'accueil des championnats du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines en février 2015 

a permis de mettre en lumière auprès d'un large public une discipline encore confidentielle en France et 

un équipement majeur hérité de la candidature aux Jeux olympiques et paralympiques de 2012. 

équipements ; sports ; discipline sportive ; évènement sportif ; budget ; financement 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_33.pdf 

 

 

Chardon Benoît 

La pratique sportive des Franciliens : fréquence, durée et 
intensité 
N° 34, juin 2016.- 12 p. 

Le sport est une activité répandue auprès des Franciliens, mais tous ne le pratiquent pas à la même 

échelle de fréquence, d'intensité et de durée. Il a été démontré qu'une activité physique régulière et 

adaptée exerce un effet bénéfique sur la santé. Le sport peut-il répondre à lui seul aux recommandations 

formulées? Pratiquer une activité sportive soutenue comporte-t-il des risques ? 

pratique du sport ; comportement ; discipline sportive ; santé 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_34.pdf 

 

 

Thevenot Laure 

Le Sport, gisement d'activités et d'emplois 
N° 35, déc. 2016.- 12 p., graph., phot. 

Le plus souvent, la fonction économique du sport est mise en valeur lors de l'organisation et de l'accueil 

de grands événements sportifs. Pourtant, le sport est aussi créateur d'emplois et d'activités au quotidien, 

tout au long de l'année et au plus près de la population. 

pratique du sport ; emploi ; salarié ; activité économique ; diplôme 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_35.pdf 

  

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_33.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_34.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_35.pdf
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Autres contributions 

 

 

Chardon, Benoît 

La pratique sportive des seniors en Île-de-France 
11 p., graph. 

IA T.8059 

 

Ce document présente les derniers chiffres sur la pratique sportive des seniors en Île-de-France : le 

nombre de pratiquants, leur profil, leurs motivations, les raisons de leur non pratique, les pratiques 

concernées et leurs modalités d'exercice, leurs souhaits, ainsi qu'une projection sur 2030. 

pratique du sport ; sports ; personne âgée 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/collaboration/pratique_senior_irds.pdf 

 

 

IRDS 

Les chiffres clés du sport en Île-de-France 
18 p., cart., graph. 

IA T.8061 

 

 

La vocation du dépliant "Chiffres clés du sport en Île-de-France" que publie l'IRDS est de mesurer et 

donner des indicateurs de la pratique sportive des Franciliens. Le document s'organise autour de 6 

thématiques : la pratique physique et sportive, les clubs et la pratique licenciée, le dispositif du sport de 

haut niveau, les équipements sportifs, l'économie du sport, les diplômés du sport. 

pratique du sport ; équipement sportif ; formation en sport ; évènement sportif ; organisation du sport 
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_34.pdf 

  

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/collaboration/pratique_senior_irds.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_34.pdf


IAU îdf – Catalogue des publications 2016 60 

L’Observatoire régional de santé Île-de-France 

Rapports et enquêtes 

 

Grudzien Caroline ; Laborde Carole 

Vieillir chez soi : enjeux de santé dans l’adaptation des 
logements 
Juillet 2016. 

Vieillir chez soi en bonne santé est l’ambition actuelle portée par les politiques de nombreux pays de 

l’OCDE, dont la France. Des études menées en Europe du Nord suggèrent que disposer d’un logement 

adapté permet de favoriser le maintien à domicile et présente des effets bénéfiques sur la santé. En 

France, quels sont les enjeux de santé pour une personne âgée à vivre dans un logement adapté ? Cette 

étude a pour objectif d’éclairer les enjeux d’adaptation du logement pour la France et les territoires de la 

région Île-de-France face au vieillissement en bonne santé.  

 

 

Telle-Lamberton Maylis ; Karusisi Noëlla ; Saunal Adrien 

Cancers et inégalités territoriales en Île-de-France : analyses 
spatiales 
Septembre 2016. 

Première cause de mortalité dans la région, le cancer représente 21 500 décès annuels en Île-de-France. 

L’ORS propose une analyse cartographique sur les inégalités territoriales relatives à certains cancers avec 

plus d’une cinquantaine de cartes et graphiques commentés. Les résultats obtenus confortent les résultats 

antérieurs publiés dans les atlas produits par l’ORS sur les périodes 1990-1999 et 2000-2007. L’originalité 

de l’approche réside dans l’analyse de l’incidence médico-administrative à un échelon infra-départemental 

à travers l’exploitation des données d’admission en affections de longue durée (ALD). Cette étude montre 

les nombreuses disparités infra-régionales, les met en regard des inégalités sociales dans la région et met 

en évidence des territoires atypiques quant aux liens inégalités sociales-inégalités de santé nécessitant 

des analyses plus approfondies. 

 

 

Mounchetrou Njoya Ibrahim (CIRE IDF) ;Vandentorren Stéphanie (CIRE IDF) ; Vincelet 
Catherine (ORS IDF) 

La vaccination des enfants et des adolescents en Île-de-France 
Avril 2016 – actualisaton 2015 

En collaboration avec la Cellule interrégionale d’épidémiologie, et à la demande de l’Agence régionale de 

santé, l’ORS a réalisé une actualisation de l’état des données disponibles en matière de maladies 

vaccinales dans notre région, en ciblant la vaccination des enfants et des adolescents. Les données 

présentées sont issues des certificats de santé de l’enfant, des enquêtes en santé scolaire, des bilans en 

école maternelle, des données de l’assurance maladie ainsi que d’enquêtes ponctuelles. 
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Carayol M. (Dép. 75) ; Dehé S. (Dép. 92) ; Février YM (Dép. 95) ; Harang-Cisse M. (Dép. 
77) ; Hennequin F. (Dép. 94) ; Lebreton E. (Péninat-ARS-IDF) ; Marier A. (Dép. 78) ; 
Moron M. (Dép. 91) ; Poulain C. (Périnat-ARS-IDF) ; Vincelet C. (ORS IDF) ; Zeitlin J. 
(Inserm U1153) 

La santé des mères et des nouveaux-nés franciiens en 2013 
Exploitation des premiers certificats de santé de l’enfant 
Septembre 2016 

La lutte contre les inégalités territoriales en matière de santé périnatale reste une priorité. Dans ce 

contexte, disposer d’indicateurs suivis dans le temps est essentiel à la connaissance des évolutions. Les 

premiers certificats de santé (PCS) de l’enfant, collectés pour l’ensemble des naissances vivantes, 

constituent l’un des maillons du système d’information en périnatalité. En Île-de-France, un groupe de 

travail régional s’est mis en place au début des années 2000, réunissant les représentants des huit 

départements, de l’Inserm U1153, de l’ARS et de l’ORS. Fruit de cette collaboration, cette publication 

permet, au travers des indicateurs étudiés, d’avoir une vision globale sur la grossesse et la naissance. 

 

 

Vincelet Catherine (ORS IDF) 

Les interruptions volontaires de grossesse en Île-de-France 
Décembre 2016 

L’Île-de-France se situe au 3e rang des régions de métropole pour le recours à l’IVG.À travers ces quatre 

ans de suivi régional, l’Observatoire régional de santé (ORS) propose un suivi d’indicateurs à l’échelle 

infra-régionale. 

 

 

Schnabel Laure ; Vincelet Catherine  

Habitudes alimentaires, activité physique et sédentarité des 
adolescents franciliens 
Exploitation de l’enquête nationale de santé auprès des élèves scolarisés 
en classe de troisième 
Décembre 2016 

Les adolescents franciliens adoptent des comportements moins favorables à la santé comparé aux autres 

régions. Les adolescents issus de milieu modeste présentent les comportements les moins favorables et 

un risque de surpoids, L’excès de poids est globalement stable dans la région comme dans les autres 

régions, Filles et garçons adoptent des comportements différents en termes de consommation alimentaire 

et d’activités physiques. 
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Collaborations 

 

 

ARS Île-de-France – ORS Île-de-France  

La santé périnatuale en Île-de-France 
Mai 2016  

En 2014, ce sont environ 52 000 IVG qui ont été réalisées par des femmes franciliennes ; 182 719 enfants 

franciliens sont nés cette même année, dont 1 % avant 32 SA et 7 % avant 37 SA. La région compte 92 

maternités dont 15 de type III. La mortinatalité est de 9,4 ‰ et la mortalité infantile de 3,5 ‰. De nombreux 

autres indicateurs sont présentés dans le document et sont mis au regard des données de nationales. 

Ce tableau de bord s’appuie sur l’ensemble des sources disponibles : état civil ou recensements de 

population, statistiques de causes médicales de décès, programme de médicalisation des systèmes 

d’information, premiers certificats de santé de l’enfant, et enquêtes spécifiques. Il adopte une présentation 

thématique qui va de la grossesse, à l’accouchement et au début de la vie de l’enfant. Les indicateurs sont 

présentés au département et à la région, en données domiciliées (lieu d’habitation) et/ou enregistrées (lieu 

de réalisation), sur les dernières années disponibles. Définitions et limites accompagnent chaque 

indicateur. 

 

 

ORS ; Saint-Maurice ; Santé publique France 

Impact de l’exposition chronique à la pollution sur la mortalité 
en France : point sur la région Île-de-France 
Juin 2016  

Pour la première fois, Santé publique France estime avec l’ORS Île-de-France, l’impact de l’exposition 

chronique aux particules fines (PM2,5) sur la mortalité et propose des données régionalisées. 

Cette plaquette permet de quantifier les bénéfices sanitaires attendus d’une amélioration de la qualité de 

l’air. Elle offre aussi un résumé des principaux résultats de cette évaluation quantitative des impacts 

sanitaires (EQIS) de la pollution de l’air en France. La pollution agit aux niveaux respiratoire et cardio-

vasculaire, mais également sur des troubles de la reproduction et du développement de l’enfant, des 

maladies endocriniennes ou encore neurologiques. Ainsi, améliorer la qualité de l’air se traduirait non 

seulement par une baisse de la mortalité, mais aussi par une amélioration de la santé et de la qualité de 

vie significative ce qui démontre l’ampleur des enjeux, notamment pour l’Île-de-France.  

 

Paris commission IVG - ORS Île-de-France  

IVG ; état des lieux et perspectives d’évolution du système d’information 
2016  
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ORS Île-de-France  

Vers Paris sans SIDA 
Propositions pour atteindre l’objectif des 3 X 90 en 2020 et la fin de la transmission du VIH en 2030 
à Paris 
1er février 2016  

 

 

IAU îdF – ORS Île-de-France  

Santé-Environnement : identifier des zones multi-exposées 
Mars 2016 

NR 713  

Certains territoires franciliens concentrent des nuisances, risques et pollutions. Or, bien souvent, ces 

secteurs accueillent des populations économiquement vulnérables et/ou sensibles d’un point de vue 

sanitaire. Identifier ces situations critiques de multi-exposition constitue une première étape indispensable 

pour pouvoir agir sur les inégalités environnementales.  
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Tableau de bord 

 

 

Champetier Anne ; Dalbarade Myriam ; Féron Valérie ; Grange Dorothée ; Saunal Adrien ; 
Vincelet Catherine 

La santé observée en Seine-Saint-Denis 
Mise à jour de 18 fiches 
Janvier 2016 

Ce document, qui se présente sous forme de 18 fiches thématiques, compléte et met à jour le document 

initial « la santé observée en Seine-Saint-Denis » publié en 2005 et réactualisé périodiquement. La 

réalisation et la mise à jour du tableau de bord de la santé en Seine-Saint-Denis sont le fruit d'une 

collaboration étroite entre le département (professionnels et associatifs) et l'ORS Île-de-France. Ce 

document constitue un diagnostic partagé qui contribue aux politiques de santé menées depuis de 

nombreuses années par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Chaque indicateur retenu est 

validé et commenté et permet une comparaison avec les situations régionale et nationale. Des initiatives 

locales sont également rapportées. 
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Bulletin de santé 

 

Drouglazet V.; Embersin C. ; Gautier H. ;Kanski C. ; Stojkovic M. ;Vincelet C.  

Le tabagisme en Île-de-France, focus sur les jeunes 
Mai 2016 –  

Chaque sannée, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires célèbrent la journée 

mondiale sans tabac dans le but de souligner les risques pour la santé liés à la consommation e tabac et 

de plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire cette consommation. À cette occasion, en 2016, 

l’ORS, en partenariat avec l’ARS d’Île-de-France, la ligue contre le cancer et l’espace Prévention santé 

Antéïa propose un Bulletin de santé présentant un état des lieux des données pour lutter contre ce fléau. 
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